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PROGRAMME

SOCIÉTÉ HOLLANDAISE DES SCIENCES

À IIAE,r,EM

POUR L'ANNÉE 190 6.

La 154'= assemblée générale de la Société Hollandaise des Sciences
eut lieu le 19 mai 1900. Son Altesse Rojnh le Prince des Pays-Bas,
duc de Mectlembourg, Protecteur de la Société, et 76 Directeurs et

Membres y assistèrent.

En ouvrant la séance, le Président s'adressa d'abord au Eoyal Pro-
tecteur, pour exprimer à S. A. K. les remerchnents des Directeurs et

Membres, pour Fhonneur qu'il faisait à la Société en assistant à saséauce,
dans la nouvelle salle, bâtie depuis que 8. A. E. avait honoré la Société
par Sa présence pour la première fois. Le Président exprima le vœu
que S. A. R. retrouverait dans le nouveau bâtiment Fesprit dont la

Société a toujours été animée.

Après avoir commémoré les membres que la mort a enlevés à la

Société pendant Tannée qui vient de s'écouler, savoirle Prof. H. G. Rogge
et A. G. IL VAN Genderen Stoet, tous deux à Harlem, A. vonKolliker
à Wiirtzburg et S. P. Langley à Washington, le Président soulîaita la

bienvenue aux Directeurs M^ W. P. van Leeuwen et M«. G. Plinackeii
HoiiDi.jK, ainsi qu'aux Membres Prof. A. P. Holleman, Prof. H. P.

WijsMAN, et Dr. G. Hoitsema, qui assistaient pour la première fois à

l'assemblée. Pinalement il donna Li parole au Secrétaire pour l'aperçu

suivant des travaux de la Société pendant Tannée écoulée.

«Après la publication du Tome dixième des œuvres de IIuïgens,

1
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contenant la fin de sa correspondance, on avait à considérer dans qnel

ordre et sous c(iielle forme paraîtraient ses autres écrits. Dans ce but la

Commission de Rédaction se réunit le 13 novembre dernier; voici le

résultat de sa délibération.

On s'était d'abord proposé de faire suivre la correspondance des

écrits inédits, pour finir par les travaux déjà publiés. Mais Texpérience

acquise pendant la rédaction de la correspondance, surtout celle des

dernières années, avait appris que beaucoup de petites notes, remarques

ou idéesj inscrites par HaYSENS dans ses journaux, pouvaient être uti-

lisées, au grand profit de renchaînement des matières, chaque fois qu'un

travail de quelque importance était en cours de rédaction. C'est ce qu'on

a surtout reconnu par la façon magistrale dont M. le Prof. Koeteweg

a arrangé la correspondance de Huyguns avec Leibniz et de i.'Hospital,

SUT laqelle un mot a été dit dans la précédente assemblée générale.

C'est là la raison la plus importante qui décida la Commission à

publier autant que possible conjointement les écrits inédits et les tra-

vaux déjà imprimés, en prenant il est vrai l'ordre chronologique comme

guide, mais en ce sens que des remarques ou travaux isolés seraient

ajoutés à l'ouvrage traitant d'un sujet connexe, avec indication de la

date si possible. Ou se propose de former ainsi des groupes de travaux

scientifiques, réunissant d'une manière aussi complète que j)ossible tout

ce que Hoygens a produit, soit dans un certain domaine, soit à une

même occasion, comme ses contributions aux travaux de l'Académie

Française des Sciences.

Le plus souvent ces groupes seront concentrés autour d'un travail déjà

imprimé. Plusieurs d'entre eux sont écrits en latin. Or, on peut regretter

que cette langue classique n'est plus, comme autrefois, employée par les

savants comme véhicule universel pour leurs échanges d'idées; mais la

Commission de rédaction croyait ne pas pouvoir fermer les yeux sur le

fait, que de nos jours un grand nombre de personnes qui s'occupent de

sciences se sentent gênées dans la compréhension rapide et exacte de ce

qui est écrit dans cette laugue, et hésitent même d'en prendre connais-

sance. Cette difficulté devient encore plus grande lorsque le sujet,

mathématique, est traité dans la vieille manière Euclidienne, qui de-

mande une tension d'esprit inusitée et trop fatigante des lecteurs ac-

coutumés aux démonstrations analytiques et leurs formules concises. Tel

est le cas surtout pour la Dioptrique de Huygens, son traité des lunettes

et des microscopes, beaucoup trop peu apprécié.
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C'est ce qui dctermina la Commission à ajouter au texte latin des

œuvres principales de Huygens une traduction en français, la langue
la plus voisine de la langue latine, et en même temps celle dont IIuy-
GF,Ns se servit le plus souvent, comme il paraît déjà dans son style latin.

Le premier des groupes dont il vient d'être question se composera de
ses „ïravaux de Jeunesse".

Ou pouvait bien prévoir que ces reliques, peu ou point connues,
des années d'éducation de Huygens feraient connaître des détails

intéressants. Cette attente ne sera sans doute pas déçue par la rédac-
tion que vient de leur donner M. le Prof. Kouteweg.

Pour quiconque a suivi, dans sa correspondance, la vie et les travaux
de Huygens; qui a pris connaissance de Féteudue et du caractère

génial de son oeuvre; qui Ta vu lutter, surtout à la fin de sa vie, contre
des difficultés presque surhumaines, pour pousser jusqu'aux extrêmes
limites la puissance d'investigation des méthodes géométriques de son
temps; qui Ta vu succomber aux eli'orts de ses dernières années et l'a

accompagné pour ainsi dire au tombeau; il y a un charme singulier à
le voir renaître en quelque sorte de ses cendres, à recommencer avec
lui sa vie scientifique, et à le revoir comme jeune étudiant en droit à

l'université de Leyden, travaillant sous la direction de son éminent
maître vas Schooten aux mathématiques avec une ardeur, une lucidité
et une recherche de précision sans égales, faisant preuve atout moment
d'une rare indépendance de jugement et d'un remarquable esprit criti-

que, les premières pousses pleines de vie qui produiront bientôt, dans
leur merveilleux développement, la riche moisson de la vie de Cnius-
TiAAN Huygens.

Des Travaux de Jeunesse trois feuilles sont déjà imprimées et le reste
est à l'imprimerie.

Le mémoire de M. le Dr. P. J. S. Cramer, sur la variation par bour-
geonnement, couronné l'année dernière, paraîtra dans les Mémoires
iu-4° de notre Société.

^L'auteur a désiré y apporter quelques changements, en partie sug-
gérés par quelques remarques que lui avaient communiquées les mem-
bres du jury; il a donc emporté son manuscrit avec lui à Buitenzoro-,
où il se trouve actuellement attachéau Ja,rdiu Botanique. MaisM.CRAMEii
a pris toutes les mesures nécessaires pour que son absence ne fût pas
un obstacle aux travaux de correction et d'impression.
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Cotte aimée-ci aussi nous avons reçu une réponse à une des ques-

tions de botanique, sur laquelle vous aurez à prendre tantôt une

résolution.

Comme de coutume, cinq livraisons des Archives Néerlandaises ont

été publiées, savoir les trois dernières du Tome X et les deux premières

du Tome X[ de la Deuxième Série, représentant ensemble les matières

d'Liu tome entier; une autre livraison est sous presse et paraîtra dans

quelques jours.

Après que le Président eut remercié le Secrétaire de sou. rapport, on

procéda à la lecture des jugements émis par MM. les ProfF. ILiiGO de

ViîjEs et P. A. P. C. Went et par M. le ])''. M. Gebshoee sur un

mémoire, reçu en réponse à la question de concours VI du programme

pour le 1" janvier 1906, ainsi formulée:

,,La Société demande un dictionnaire de noms de plantes, en latin et

en trois ou qiuitre langues modernes."

Ces avis furent unanimement favorables et jugèrent le travail, très

étendu, digne d'être couronné. Sur la proposition des Directeurs, l'as-

semblée accorda unanimement la médaille d'or à Fauteur, qui, à Touver-

ture du billet cacheté, se trouva être M. H. L. Geuth van Wijk, de

Middelbourg.

Au nom de la Commission nommée dans ce but, M. le Secrétaire

donna ensuite lecture de l'avis suivant, sur la manière de disposer du

subside destiné à l'avancement des mathématiques.

„La Commission, composée des Membres MM. Koetbweci, Schodte,

VAN DE S VNDE Bakhuyzen et LoEENïz et du Secrétaire, s'est réunie le

13 novembre dernier, sous la direction du Président de la Société.

Dans cette réunion trois propositions ont été examinées. M. le Prof.

KoRTEWEG a proposé d'employer le subside à la publication du Journal

de Beeokman; M. le Prof. Sciioqtb recommanda la composition

d'un aperçu bibliographique, systématiquement classé, de la nouvelle

Géoméirie a plusieurs dimensions; et M. le Prof. Lorentz proposa de

faire calculer des fonctions Besselienties et Wen dresser des tatjtes. Mais

lorsque M. le Prof. Kortkweg eut exposé la raison, le but et l'intérêt

d'une édition du Journal de Bkbckman, et que sa proposition eut été

appuyée par d'autres motifs encore que ceux qu'il avait avancés, les

Membres MM. Schodte et Lorentz déclarèrent retirer provisoirement

leurs propres propositions et, après quelques délibérations, on décida à
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rimaiiimité de soumettre à un nouvel examen le manuscrit du Jounial
de Beeokman, reposant dans la Provinciale Zeeuwsche BiUiotheek de

Middclbourg, afin d'obtenir si possible des données décisives sur l'im-

portance de son contenu et la réalisabilité du projet.

IsAAC Beeckman, successivement recteur des écoles latines d'Utreclit^

de llotterdam et de Dordreclit, et mathématicien bien connu
,
paraît

avoir été en 1618 le premier hollandais de quelque importance avec
lequel Descartks, à cette époque soldat en garnison à Bréda, ait fait

connaissance. 11 se lia bientôt d'amitié avec Descartes et, de retour à

Middelbourg, il entra en correspondance avec celui qui serait bientôt

un philosophe célèbre. Nous lui devons pour un grande partie les pre-

mières informations sur le travail scientifique de Desoautes; elles ont

été conservées dans le Journal que Beeckman a tenu durant toute sa

vie, et oïl il a non seulement annote ses observations quotidiennes sur

divers sujets de mathématique et de physique, mais oïl il a enregistré

aussi les lettres et les écrits qu'il a échangés avec Descautes.

Un étudiant d'Amsterdam, M. G. de Waard, en a fait connaître

dernièrement quelques fragments dans le Nieu\i' Archief voor AViskunde,

entre autres les lettres les plus anciennes que l'on connaisse de Des-
CxUiTEs; ce qui a attiré l'attention des savants, surtout de la Rédaction

des Œuvres du Desoautes, dont la, publication, à l'instar de nos (l'kivres

complètes de Huygens, a été entreprise il y a quelques années et n'est

pas encore achevée.

Aussi, à la demande que notre Société adressa au Directeur de la

Zeeuwsche Bibliotheek de lui prêter le Journal de Beeckman, reçut-elle

la réponse que le lourd in-folio se trouvait dtyà entre les mains du
savant rédacteur en chef des (Euvres de Descartes, M. Chaules Adam
à Nancy, qui, lorsqu'il apprit la raison pour laquelle on lui demandait

de renvoyer le Journal à Harlem, l'accompagna de la recommanda.tion

d'une publication comjilète.

L'examen du Journal conduisit la Commission à la décision unanime
de présenter aux Directeurs la proposition suivante:

„0n nommera une Commission de Eédaction, qui se chargera, sous

l'approbation des Directeurs, de pubKer le Journal de Bkeckman,
soit en entier, soit en partie, suivant (|u'un examen ])lus approfondi

en ferait reconnaître l'utilité. La commission s'assurera du concours

de M. C. DE Waaud, à qui reviendra de ce chef le subside disponible

de 500 florins.
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Cette proposition fut exposée plus ainpleinent par M. le Pj-oI'. D. J.

KoRTBWEG, qui prononça à ce propos le discours suivant:

Df.scautes et le Jouunal de Bekckman.

Altesse Royale^

Messieurs,

Notre honoré Secrétaire m'a prié de vous donner quelques détails sur

la proposition qui vous a été soumise, de publier le lourd manuscrit

d'IsAAC Beeckman que voici, et de vous communiquer à ce propos

quelques particularités sur les relations, qui oïd, existé entre ce Beeckman
et le grand philosophe et mathématicien français Descaiites.

C'est avec plaisir que je tâcherai de satisfaire à cette double invita-

tion, autant qu'il est en mon pouvoir de le faire et que le permet le

temps assez court dont je puis disposer. 'Ne vous attendez pas pourtant

à ce que je sois en mesure, déjà maintenant, de vous faire comprendre

tout l'intérêt que cette publication pourrait avoir j)our l'histoire des

sciences physiques. Car Jious n'avons pas alfaire ici à l'ouvrage d'un

homme de génie, qui par lui-même parle à notre raison et nous fait

comprendre que nous sommes en présence d'un esprit éminent, placé

bien au-dessus de la plupart de ses contemporains; dont les idées,

comme celles d'un Descaetes, d'un Huygens, d'tin Newton ou d'un

Leibnk, sont si élevées, que de tout temps on désirera en prendre con-

naissance, sous la forme même dans laquelle elles ont été écrites.

Son œuvre est plutôt celle d'un homme qui, sans être privé d'idées

personnelles, a surtout pour nous l'importance d'un chroniqueur plein

de zèle et digne de foi, communiquant ce qu'il a appris des idées des

autres de vive yoix ou par écrit, et dont les observations sont comme un

miroir, dont le reflet, peut-être pas toujours très pur, nous fait con-

naître ce qui se passait dans les esprits de cette époque.

Aussi, la valeur de beaucoup de ses communications ne pourra-t-elle

être établie qu' à la suite d'un examen minutieux fait par des personnes

bien au courant de l'état des sciences pendant la première moitié du dix-

septième siècle. Pour ces personnes-là, à qui notre publication permettra

de prendre connaissance du Journal de Beeckman, des notes peu inté-

ressantes en apparence pourront devenir des indications précieuses,

pour trouver le vrai chemin dans le dédale que constitue encore ,, à

maint point de vue, l'histoire de cette é])oque.
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Mais si la valeur exacte^ quantitative, de l'édition projetoc ue se

reconnaîtra que lentement, pendant et après sa réalisation, il y a cepen-

dant deux circonstances qui nous permettent de conclure en toute

sécurité que Tédition elle-même ne sera pas sans intérêt. En jjre-

mier lieu celle-ci: que Isaac Beeckman nous donne des rapports

détaillés sur deux de ses contemporains les plus illustres, sur Descautes
et sur Simon Sïbvin, et qu'il a été en correspondance d'idées, orale-

ment ou par écrit, avec un grand nom.bre 'd'autres contemporains bien

connus, tels que Gassendi, Mersenne, Mydorge, Iîbneri, ainsi que
son Journal en fournit fréquemment la preuve. En second lieu la cir-

constance que dans ce Journal il est question de presque tous les pro-

blèmes de physique, qui ont agité les esprits de ses contemporains, le

])rincipe de l'inertie, les lois de la chute des corps, le mouvement relatif

et absolu, le poids de l'air, les lois du choc, la vitesse finie ou iiifmie

de la lumière et les lois de sa réfraction.

Il n'est donc pas étonnant que ceux qui ont pris connaissance jus-

qu'ici du manuscrit, M. Henri Naber, dans ses recherches relatives

à CoHNELis Drebbel, et M. Charles Adam, comme éditeur des œuvres

de Dkscartes, demandent une publication intégrale. Ue plus, à présent

que la nouvelle de la découverte commence à se répandre, des marques

d'intérêt se sont produites de divers côtés, sous la forme de demandes

d'informations au sujet de diverses questions figurant dans le Journal.

On peut donc dire en vérité que cette édition est attendue avec impa-

tience par ceux qui s'occupent de l'histoire des sciences physiques.

Passant maintenant à ce que l'on trouve dans le Journal au sujet

de Desoartes, je désirerais vous raconter de quelle manière j'ai

appris l'existence à Middelbourg du manuscrit de Beeckman,

Au mois de juin de l'année dernière je reçus une lettre adressée de

Middelbourg par un des mes élèves, M. C. de Waard, pour me deman-

der mon opinion sur un mémoire qu'il venait d'écrire et qui était

intitulé: „Descartes en de brekingswet" (Desoartes et la loi de la

réfraction) ').

Ce travail contenait des l'cnseignements sur le deuxième séjour de

Djiscartes en Hollande, empruntés au Journal de Beeckman.

') Il a paru depuis dans le Nieuw Ai'chief voor Wiskuudc, 2c Kecks, dcol 7,

p. 64—68, 1905.
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L'existence d'un pareil Joiirnal, oii l'on pourrait probablement trouver

des particularités au sujet de Uescartes^ m'était connue par les lettres

de Descautes même. Car quiconque les a lues n'oubliera pas de si tôt

les aigres paroles que 1)ksgah.ttîs adressa à son ancien ami Beeckman

à propos de ce Journal, paroles sur lesquelles je reviendrai tantôt. Or,

que m'apprit le travail de M. de Waard ? Ni plus ni moins que ceci

,

que Descauïes, à son retour en Hollande, étala pour ainsi dire aux

yeux de Bekokman tout le bagage scientifique qu'il avait rassemblé

depuis son premier séjour, c'est-à-dire en dix années,, et que Beeckman

en dressa u.n rapport détaillé.

Il n'y avait pas à en douter, cette découverte devait avoir une grande

importance pour l'étude de Descartes, dont on s'occupait avec ardeur

depuis que le Gouvernement Français avait décidé de publier les œuvres

complètes de Descautes, — uue publication eu tous points comparable

à iiotre édition de Huygens, que vous connaissez tous. C'est pour cette

raison que je demandai à M. dk Waaud la permission de mettre

M. Chaules Adam, resté seul rédacteur de l'édition de Descarïes

depuis la mort de Paue Tannerv, au courant de la découverte qu'il

venait de faire. Mais mon intérêt s'accrut encore quand j'appris, par la

réponse de M. de Waard, que le manuscrit contenait aussi des copies

de lettres de Descartes des années 1618 et 1619. M. de Waard s'était

proposé de rechercher jusqu'à quel point ces lettres avaient déjà été

publiées antérieurement par I'oucher de Careil, ou d'autres commen-

tateurs de Descartes. Pour moi, qui étais familiarisé avec la nouvelle

édition de Descaiites, cette tâche était aisée; je n'avais qu'à ouvrir

cette édition pour constater que la première lettre qui y figure est

postérieure de quatre années à celles du Journal de Beeckman. Et

encore cette lettre n'est-elle qu'une courte missive, traitant d'affaires

d'argent, de Descartes à son frère. La véritable correspondance scien-

tifique n'y commence qu'en 1629. Par la découverte que M. de "VVaard

venait de faire, le commencement de cette correspondance se trouvait

. doue reculé de plus de dix années, et cela par l'addition de six lettres '),

dont quelques-unes assez étendues et le plus souvent sur une matière

scientifique. Je n'ai pas à vous dire combien ces lettres sont importantes

pour la connaissance de Desoartes. Et il est bien étonnant que ce

') Elles ont été puLliées dans un deuxième article de M. de Waard
, dans

le Nicuw ArcMef voor Wiskunde, 2o Reeks, deel 7, p. 72—87, 1905.
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manuscrit de Bkeckman, acquis en 1878 pour la bibliothèque provin-

ciale de Zélande, parce qu'il était d'un savant de ce pays, attendait sa

décoiiverte depuis plus de vingt-cinq années. Bien qu'attirant rattention

par ses dimensions, ini petit nombre seulement l'auront connu comme

Journal de Beeckman; mais personne ne se sera douté de Timportance

qu'il pouvait avoir pour l'étude de Descautes. Les commentateurs de

Dkscartes, de leur côté, n'en ignoraient pas la valeur. En eli'et,

Tanner,y et M. Adam avaient déjà fait largement usage de quelques

données, contenues dans quelques extraits du Journal, publiés en 1644,

après la mort de Beecrman", par son frère Abraham '). Cependant ««a;,

ils ignoraient que la source jn'emière de renseignements sur Dkscaktes

existait encore.

Mais du moment que le bibliothécaire provincial de Zélande, M. J. C.

Broekema, eût commencé à llxer sur le manuscrit rattention de quel-

ques personnes, comme MM. Naber, et de Waard, les rapports entre

ces deux pôles, les connaisseurs du manuscrit et les commentateurs de

Descarïks, devaient nécessairement s'établir. C'est par l'intermédiaire

de M. Broekema, M. de Waajid, uioi-même et M. Adam que le cir-

cuit fut fermé et que l'étincelle jaillit, non sans grande commotion du

dernier des quatre, à ce qu'il m'a écrit.

Quel est maintenant le concours de circonstances qui a mis en rela-

tion Descautes et Beeckman, et qui a donné naissance à ces lettres et

à ces notes ?

En 1618 Beeckman, qui avait atteint l'âge de trente ans et qui,

après avoir achevé ses études à l'Université de Leyden, avait été promu

au grade de docteur en médecine h Caen, se rendit de Middelbourg,

son lieu de naissance, à Bréda, pour y „aidor sou oncle Pierre", comme

il dit, „et aussi y faire sa cour" („Pieteroom te helpen wercken, en te

,,vrijen oock"). Nous ne savons pas en quoi ont consisté ses occupations,

mais la cour qu'il a faite ne paraît pas avoir eu un grand succès. Car

au bout d'un an et demi il se marie non avec une beauté de Bréda,

mais avec luie beauté de Middelbourg. Mais ce qui est beaucoup plus

') D. IsAACi Beeckmanni, Medici, & Rectoris apud Dordracenos Matliema-

tico-Physicarum Meditationum ,
Quaestionum, Solntionum centuria. Trajecti ad

Ithenum, Apud Petrum D.\NjErjs St.ooT. M.DC.XLIV, 4°. M. le D'-. abbé

G". MoNCHAHP profita anssi à mainte reprise de cet ouvrage, dans son étude sur

Beeckman et Descartes, que je eiterai tantôt.
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important, c'est que depuis sept ans déjà il tenait son Journal, et sa

plume était pour ainsi dire tonte prête à mettre sur le papier les com-

munications de .Descarxbs et à les conserver pour la postérité.

Mais comment IIescautes venait-il à Bréda? Et quels étaient ses

antécédents?

Né en 1596, donc de huit années plus jeune que Bbbokman,

Descartes avait reçu réducation la plus complète peut-être qa'on

pût recevoir à cette époque. En cifet, le collège de la Flèche, une

fondation des Jésuites, comptait, outre les professeurs pour l'instruction

générale ordinaire dans les langues anciennes, les arts poétique et ora-

toire, les mathématiques, la physique et la métaphysique, ^««/(re profes-

seurs pour le droit, quatre pour la médecine, deux pour Fanatomie et

la chirurgie combinées. C'est là un nombre de chaires que maintenant

encore, au vingtième siècle, d'api'ès notre dernière loi sur l'Enseigne-

ment Supérieur, on considère comme amplement sufhsantpour former

une Université.

Et pourtant Dkscartes était loin d'être satisfait de toute cette

science.

„Pour ce qu'on me persuadoit", c'est ainsi qu'il se plaint dans son

Discours de la Méthode, „que par leur moyen on pouvoit acquérir une

„couuoissance claire et assurée de tout ce (|ui est utile dans la vie, j'a vois

„un extrême désir de les apprendre. Mais sitôt que j'eus achevé tout ce

„cours d'études ... je changeai entièrement d'opinion. Car je me trou-

„vois embarrassé de tant do doutes et d'erreurs, qu'il me sembloit n'avoir

„fait aucun profit, en tâchant de m'instruire, sinon que j'avois décou-

„vert de plus en plus mon ignorance."

C'est ainsi qu'il forma le projet „de ne chercher plus d'autre science

„que celle qui se pourroit trouver en moi-même ou bien dans le grand

„livre du monde". Et le meilleur moyen de lire dans ce livre et de faire

la connaissance des hommes et du monde lui parut d'entrer dans le

service militaire. Mais la faiblesse de sa santé l'en empêcha d'abord.

C'est pourquoi il résida pendant quelques années à Paris '), où il

fréquenta des gens distingués, mais oiï il rechercha surtout la conver-

sation de Marin Mersenne et de quelques autres adeptes des sciences

') Je me sers ici particulièrement do Mu.i.kï, Histoire de Descautes avant

1637, Paris, Didier, 1867, c[ui emprunta ses données en grande partie à la

„Vie de Descartes" de Bau.let. Mais il est probable que ces détails sur la

jeunesse de Descarïes ne sont pas sans quelque fantaisie.
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physiques et matliématiques. Mais lorsque ce genre de vie lui donna

trop de distractions, il se retira de toute conversation pour se livrer à ses

études et à ses méditations, et ne fréquenta plus que C|uelques amis et

se tint caché pendant deux ans dans une demeure écartée^ qu'il ne

quitta qu'à des heures où il était certain de ne rencontrer persoime de sa

connaissance.

Découvert pourtant et repris par son ancien entourage, il résolut de

donner suite à son premier projet. Il crut que le meilleur moyen d'at-

teindre son but, de rencontrer des gens de toutes nationalités et de tous

les caractères, et de se coTinaître soi-même dans des circonstances diffi-

ciles, était de s'enrôler comme volontaire dans l'armée de notre Prince

Maurice; et c"est ainsi qu'il faisait partie de la garnison de Bréda quand

Beeckman vint dans cette ville.

T.e récit de la première rencontre de Beeckman et Descahtes, tel

qu'il est rapporté par Baillet dans sa Vie de Monsieur Descartes '),

sur l'autorité de Lipstorp, est bien, connu. On y peut lire comment

Dkscartes vit un jour, dans les rues de Bréda, un attroupement de

quelques personnes, en train de lire une affiche. Curieux d'en connaître

le contenu, écrit dans la langue du pays, il s'adressa à un des specta-

teurs, qui n'était autre que notre Beeckman, et qui lui promit d'en tra-

duire en latin le contenu, — un défi de résoudre une c[uestion de mathé-

matiques, — si le jeune soldat voulait bien lui en fournir la solution le

lendeTtiain. A la grande suprise de Beeckman, Descartes accepta la

proposition, faite sans doute par plaisanterie, et il ne satisfit pas seule-

ment à la condition posée, mais il offrit même d'ajouter la construction

à la solution trouvée, si Beeckman le désirait.

On ne peut pas dire que ce récit a gagné en probabilité ])ar l'examen

du Journal de Beeckman. Dans ce Journal, en effet, on ne trouve nulle

trace, ni des circonstances dont je viens de parler, ni du problème qui

aurait été posé. La première fois (|uc nous y rencontrons le nom de

Desoartes ^) il s'agit de toute autre chose, notamment de la question

') Paris, Daniel Horthemels, 1691, 2 vol. Pour le récit, voir tome I,

pp. 43 et 44. Lipstorp le cite dans ses „Specimina Philosopliiae Cartesiaiiae".

Luir. Bat. Joh. & Dan. Elzevier, 16.53, pp. 76—78.

') P. 07 verso „Niteliatiir heri C[ui erat 10 Nov. Bredae gallus picto pro-

„baro luiUum esse angulam rêvera lioo argumento angulus estduarumlinearuin

„concursas in uno puncto, etc."
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(le savoir, si Ton peut attribuer à un angle une certaine grandeur^

dans un sens mathématique, ce dont Desoartes crut pouvoir prouver

le contraire. O'est là une discussion qui rappelle fortement l'aventure de

CriRisTrAAN HuYGENs dans la maison de de Monmort '), où il assista

à un vif débat sur la question de savoir si un point mathématique est

une diose réellement existante.

Une conversation suivante nous paraît encore plus étrange. Le fait

qu'une toupie en tournant reste debout avait fait croire à Beeokman
qu'une rotation rapide diminue l'action de la pesanteur, et il assure,

comme un fait établi, que quand on lance une assiette elle tombe plus

lentement quand on l'anime d'un vif mouvement de rotation. „A. ce

propos", écrit-iP), „ Descartes m'a donné l'occasion de songer qu'il

serait ])ossib]e qu'un homme se tînt suspendu dans l'air en restant

assis dans un tonneau rond, auquel il imprimerait une rotation rapide

par un appareil construit dans ce but, ou même au moyen de ses

mains, ce qui serait bien facile, vu la faible résistance" (contre le

mouvement tournant). Le tonneau ne tomberait alors que très lente-

ment, et même il serait aisé de le faire planer par de légers coups

d'ailes. Tout bien considéré, il lui sembla préférable que l'homme fût

assis dans un appareil pendu au tonneau , afin qu'il ne partageât pas

lui-même la rotation rapide, certainement désagréable.

De bien plus d'importance est un exposé des lois de la chute des

corps diijis le vide. Elle nous apprend que Desoahtks avait déjà

trouvé la loi exacte à cette époque, treize ans avant que GatjlÉb la

publia. D'après le tém.oignage de Bkeckman '), et de DKsrARTES aussi

d'ailleurs, car on connaît des notes de ce dernier datant de ces jours "),

cette découverte fut provoquée par la question que Beeokman posa à

Desoartes, s'il serait capable de trouver le nombre de pieds parcourus

') Œuvres complètes, III, p. 182. Elle eut lieu en novembre IGGO et il s'agis-

sait de savoir: „an punctum geometricum sit ens rêvera existens." C'était

DES Argues qui, en prétendant qu'il en est réellement ainsi, trouva un adver-
saire „qui se mit à luy contredire avec une furie si grande qu'a touts coups il

„sembloit se mettre en posture de luy sauter au col." La discussion entre

Beechman et Descarïks ne paraît pas avoir atteint ce degré de violence car

Beeckman se borne à communicjuer la preuve fournie par Bescartes.
') P. 99 verso.

') P. 105 verso, 106 recto.

') Publics par PoouiiKU de Caiieil, Œuvres inédites de Descarïes, vol. 1

Paris, Durand, 1859, pp. 1 à 57; voir pp. 17 et 18.
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par un corps dans la première heure de sa cliute, conuaissant le chemin

total parcouru en deux heures; et cela en faisant usage du principe,

défendu par Bekckman, que la vitesse une fois obtenue se conserve,

un principe oit nous reconnaissons la loi de Tinertie.

Cette communication est d'autant plus importante que plus tard '),

par une confusion entre le rapport des vitesses correspondant à deux

éléments égaux et consécutifs de temps et à deux éléments égaux et con-

sécutifs de chemin, Descautes en arriva à foruiuler d'une manière fausse

les lois de la chute des graves. Mais ici, bien que l'expose des motifs

laisse à désirer au ])oiut de vue de la clarté, la loi exacte est exprimée

sans ambiguïté aucune, quand Duscaiîtes dit que les liautenrs de chute

sont ]3roportionnelles aux carrés des durées de la chute -), et donne, à

la question de savoir quelle serait la hauteur de la chute pendant la

première heure, si le chemin parcouru en deux heures était de 1000

pieds, la réponse théoriquement exacte: 250 pieds.

Mais il paraît que les conversations les plus fréquentes et les plus

longues des deux amis se rapportaient à un sujet qui les intéressait

tous deux au même point, savoir les fondements mathématiques de la

musique.

La communication d'idées alla même si loin, que Descautes rédigea

pour Bbeokman un court exposé de ses idées sur ce sujet, et lui oifrit cet

écrit, son CoinpeitÂium, imisicae ') bien connu, le jour de nouvel an de

1619, comme un „souvenir de leurs rapports intimes et un témoignage

irrécusable de son affection" ''), mais sous la condition expresse que nul

autre ne verrait jamais cet „ourson encore mal léché".

C'est bien dommage que ce même écrit devint, quelques années plus

tard, une des causes de leurs disputes. Pour le moment le ciel de leur

amitié resta encore serein et les relations ainsi commencées furent con-

tinuées par écrit pendant quelques mois, quand Bebckman eut quitté

Bréda. C'est de cette correspondance que proviennent les lettres de

Descautes, reproduites dans le Journal, et que j'ai citées tantôt.

Voir: Adam et ïannery, Oeuvres de Descartes, t. I, p. 75.

^) „Habebit spatium par quod res una hora cadit ad spatium quod duabus

„boris cadit duplicat|aral proportionem temporis."

') Non encore publié dans la nouvelle édition de Descartes. On en trouve

une traduction française chez Cousin, (Euvres de Descaktes, Paris, Leirault,

1824, t. 5, pp. 445 à 503. Beeckman l'a copié dans son Journal.

') „Pamiliaritatis nostrae mnemosynon et certissimum mei in te amoris

„monumentuni".
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Apres seize années tie ])éi-<3gri nations et un séjoui- de trois aimées à

Paris, Descartks revient en Hollande en automne IG'ZS. Si Ton peut

en croire le Journal, le désir de rencontrer encore une fois Eeeckman

doit avoir été un des principaux motifs de ce retour. Après avoir

vainement cherché son ami à Middelbourg^ il le retrouve à Dordrecht ')

comme recteur du gymnase. Bbeokman a fait de cette visite un rapport

assez détaillé. Nous y lisons que Descartes lui dit avoir trouvé,

dans le domaine des mathématiques, tout ce ((u'il désirait savoir et

tout ce qne Fesprit humain est en état de s'assimiler; qu'il j^roposa à

Beeokman d'achever ensemble ce qui restait à faire dans le domaine

des sciences; car en traversant la Erauce, l'Allemagne et l'Italie il

n'avait nulle part trouvé quelqu'un avec qui il piit, comme avec lui,

parler de ses idées à cœur joie, et qui prit l'aider dans ses études. Il lui

enverrait bientôt de Paris sou Algèbre, qui permettra d'approfondir la

géométrie autant qu'on le désire et d'arriver à toute connaissance

humaine, ou mieux encore, il viendrait lui-même à Dordrecht pour

y achever son œuvre et la publier ^).

Oh ne doit pas trop s'étonner de cette manière emphatique de par-

ler! Elle cadre mieux dans cette époque que dans la nôtre. Toujours

est-il que le bagage scientifique apporté par Descautes était réellement

des plus importants: les fondements de la géométrie analytique, sa

méthode de résoudre au moyen du cercle et de la parabole tous les pro-

blèmes de géométrie conduisant à des équations du troisième et du

quatrième degré, la loi de la réfraction, la théorie de ses lentilles ellip-

tiques et hyperboliques, sur lesquelles Descartes basait de si belles

espérances pour le perfectionnement des lunettes, qu'il croyait qu'on

pourrait distinguer sur les corps célestes les plus petits détails, plantes

et animaux, pour autant qu'ils existaient.

') Le 8 octobre 1628. Voir p. 333 recto du Journal.

') „dicebat mihi se in arithmeticis et geometricis nihil amplius optare, id

„est se tantam in iis his novem aimis profecisse quantum humanum ingenium

„capere possit, cujus rei non obscura mihi specimina reddidit; paulo post parisiis

„suani algebram quam perfectam dicit q^uaque ad perfectam geometriam scien-

„tiam pervenit, imo qua ad onmem cognitionem humanam pervenire potest

„propedieui ad me missurus, aat ipsemet hue ad eam edendam et limandam
„venturus ut cornmuni opéra id quod restât in soientiis perficiamus

;
gallia

„enim germania et italia peragrata dicit se non invenisse alium cum (juo secun-

„dum anitni sui sententiam disserere et a quo adjumentum in studiis suis

„sperare possit quam per me" (p. 333 recto).
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Il n'advint pas graiid'chose de cette collaboration projetée entre

Beeokman et Descaktes, ce qui, vu la diilerence de leurs caractères et

de leurs talents, est fort compréliensible. Nous en trouvons pourtant

(pielque trace, dans des notes écrites quatre mois plus tard. D'après ces

notes ') ]3escartes, dans une nouvelle visite à Doudiibcht, aurait déve-

loppé à Beeckman les principes de sa théorie des lentilles elliptiques et

liyperboliques. Mais ce n'est que pour le cas de l'ellipse que Descartks

avait achevé la démonstration. „Pour l'hyperbole", dit Bkeckman,

„1)escaetes ne prouva pas la propriété et me pria d'eu chercher la

démonstration. Quand je l'eus trouvée, il en fut content et la jugea

bonne" ^).

Desoaktes a donne aussi sa propre version de cet entretien ^), mais

seulement quand l'iniuiitié entre les deux hommes battait déjà son plein.

La did'érence des termes étant prise en considération, on remarf[uera la

correspondance parfaite des faits, ce qui plaide en faveur de la fidélité

des rapports du Journal de Beeckman '').

„Vous imaginez-vous peut-être", écrit Desoautes à Beeckman,

„avoir mérité des louanges pour ce que vous m'avez appris au sujet de

l'hyperbole?. . . . mais vous ne saviez même pas ce que c'est qu'une

hyperbole, si ce n'est peut-être ce que tout philologue en sait. Je vous

ai nommé sa propriété relative à la réfraction de la lumière. J'en avais

oublié la démonstration, et à ce moment-là je ne ])oavais me la rappe-

ler, ainsi qu'il arrive souvent avec des choses pourtant très faciles;

mais je vous avais communiqué la démonstration correspondante

pour l'ellipse et exposé quelques théorèmes, d'oi:i cette démonstration

découlait d'une façon tellement naturelle, qu'en y songeant un peu

chacun l'eût retrouvée. Voilà pourquoi je vous ai engagé à la chercher,

comme un bou exercice pour votre intelligence, car après l'aveu que

vous m'avez fait, que vous ne connaissiez rien des sections coniques,

') Datées du loi février 1629.

') „Hanc de liyperbola propositionem D. des chartes indemonstratam rclin-

nHuerat, ac me rogavit ut ejus demonstrationem quaererem, c[uam cum iuvc-

„nissem gavisus est et genuinam esse judicavit" (p. 338 verso). La démon-

stration qui y fait suite diffère assez bien de celle que Descarïes donna pour

l'ellipse.

") Dans sa lettre à Beeckman du 17 octobre 1G34. Adam et Tannery,

(Euvres de Descarïes, t. I, p. 163.

'') Il en est de même de leurs deux versions de la découverte des lois de la

chute des corps, dont j'ai parlé tantôt.
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je ne l'aurais pas fait, si je ne l'avais jugée assez facile pour la trouver

sans difficulté. Et bien! vous l'avez cherclice et vous l'avez trouvée

et vous m'avez montré votre preuve; cola m'a fait plaisir et je vous

ai dit cp,ic je m'en servirais quand je traiterais cette question. Mais^

dites moi, avez vous bien votre raison quand vous me reprochez de

n'avoir pas assez de respect ni d'estime pour mon précepteur?"

Cet exemple suffit déjà pour vous montrer avec quelle violence Des-

OARTES se tourna contre Beeokman, quelques mois seulement après

cette visite.

Maintenant j'ai à vous raconter encore la cause de leur dissension,

et comment elle finit.

Ainsi que cela arrive souvent, c'est un commun ami qui a apporté le

premier tison au feu de leur discorde. C'est le père Mersenne qui pré-

vint Descautes ') que Beeceman se glorifiait d'avoir été son précep-

teur, et qui, comme cela se pratique d'ordinaire dans ces circonstances,

accompagna cet avertissement de la prière de ne pas mettre l'intéressé

au courant de sou accusation.

Dbscarïes eut déjà immédiatement de la peine à se conformer à cette

demande. Il se tint pour l'obligé de Mersenne, qui l'avait prévenu.

„C'est, ic croy, l'honneur que vous lui avez fait de lui escrire, qui

„\'a ébloûy, & il a crû que vous auriez encore meilleure opinion de

„luy, s'il vous écriuoit qu'il a esté mon maistre il y a dix ans. Mais il

„se trompe fort, car quelle gloire y a-t-il d'avoir instruit un homme
„qui ne sçait que très peu de chose, & qui le confesse librement comme
„ie fais? Je ne lui en manderay rien, puis que vous ne le voulez pas,

„encore que l'eusse bien de quoy luy faire honte, principalement si

„i'avois sa lettre toute entière." ^)

Et voilà comment Descarïes se contenta de redemander à Beeokman
son travail sur la Musique et à rompre de son côté toute relation

avec lui ").

Mais la bombe éclata quand Bbbckman, environ une année plus tard.

') La lettre nous est inconnue, de sorte que nous ne savons pas jus(i[u'à

quel point Mersenne est entré dans des détails. La réponse de Dkscartes
est datée du 8 octobre 1629.

') Adam et Tannery, Œuvres de Descartes, t. I, p. 24.

') Voir la lettre de Descautes à Mersenne du 18 décembre 1629. Adam et

Tanne!!V, t. I, p. 100, et celle de janvier 1630, eod. loc. p. 111.
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eut la naïveté de coiiseiller à 1)k8(;ai{/i'ks ') de revenir à Dordrecht pour

ses études et pour apprendre encore de lui, Biîeckmas, — et que, cette

lettre étant restée sans réponse, il laissa une tierce ].)ersonne s'informer

de rétat de leurs relations. Alors ^Descartis écrivit à Beeckman: „Si

je vous ai rcdeuuiiulé l'année dernière mon travail sur la musique, ce

n'est pas parce que j'en avais bcsoiu, mais parce que l'on m'a dit que
vous parle/, de ces choses comme si je les avais apprises de vous; pour-

tant, je n'ai pas voulu vous éciire immédiatement pour ne pas me
donner l'air de douter de la foi d'un ami, rien que par le récit d'un

autre. Mais maintenant qu'il m'est prouvé de plusieurs maîiières que
vous préférez une fausse ajjparence à l'amitié et à la vérité, je vous

prévieudrai en quelques mots qu'il est toujours vilain de prétendre

qu'on a, appris quelque c]u)se à un autre, qu'il est encore plus vilain

de le prétendre quand ce ii'est pas vrai, et que ce qu'il y a de plus

vilain, c'est que c'est vous-même qui avez ap])ris de cet autre. Mais
c'est sans doute la politesse française qui vous a induit en erreur,

quand, en vous parlant ou en vous écrivant, j'ai maintes fois déclaré

avoir beaucoup appris par vous, et que je pourrais encore profiter

beaucoup de vos observations. Pour ce qui me regarde, je m'en
soucie fort peu; mais au noua de notre ancienne amitié je dois vous

prévenir que, si vous vous vantez ainsi auprès de ceux qui me con-

naissent, vous faites du tort à votre propre réputation; car ils ne vous

croiront pas, mais .riront plutôt de votre vanité. Et il ne vous servira

de rien de leur jnontrer mes lettres; car ils savent que j'ai l'habitude de

profiter de ce que m'apprennent même les fourmis et les vers, et cha-

cun comprendra que si j'ai appris quelque chose par vous, ce ne peut
être que de cette manière" ^).

Nous ne savons pas quelle fut la réponse de Bekckman; mais elle

parait avoir contenu une énumération de tout ce que d'après lui Dks-
CARïics lui devait. Du moius il semble qu'il en soit ainsi, à en juger
par la réplique de Dkscartks, qui y prend un ton encore plus violent que

) La lettre elle-mcine de Beeckman est encore une fois inconnue. Mais voyez
celles de Descartes (Adam et Tannery, t. I, p. 167). Selon Descartes ce
n était pas de la naïveté de la part de Beeckman, mais ce dernier aurait écrit
la lettre pour pouvoir la montrer à d'autres!

) Adam et Tannery, t. I, pp. 155 et 156. La lettre ne porte pas de date,
mais est probablement d'octobre 1630.
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dans sa lettre précédente et réfute amplement et catégoriquement tout

ce que Beeckman avait avancé.

Il y est même question du Journal. Après avoir plaisanto sur le soin

avec lequel Beeckman met une date auprès de ses notes, „afin que per-

sonne n'ait l'impudeuce de s'attribuer une chose qu'il pourrait avoir

rêvé une iruit plus tard que Beeckman" '), Dkscartes compare Bbeck-

MAN à un avare qui, devenu fou, ramasse toute la journée de petites

pierres et des morceaux de verre parmi les déchets de ses voisins, croyant

que ce sont des pierres précieuses, et qui se croit riche quand il en a

rempli tout un cod're. „.Je ne comparerai pas", dit-il, „votrc manuscrit à

un coH're, mais j'ai peine à croire qu'il contient (]uel(|ue (îhose de mieux

que dos cailloux et des morceaux fie verre" ").

Contre toute attente, la violente dispute fut suivie d'une réconcilia-

tion. La vieille amitié l'emporta et, bien que Descautes n'ait jamais

fait abandon de ses griefs '), il les a mis de côté en souvenir de leur

amitié; et chez Bkeckman, l'homme que Descautes a décrit comme

„extrem,ement [)hilosophe'', la rancune n'aura jamais poussé racine

profondément.

Un an à peine après tout ce qui s'était passé, ils ont déjeuné ensem-

ble à Amsterdam ''). Et nous savons même qu'à une autre entrevue ")

ils ont discuté comme avant sur un sujet de ])hysique, notamment sur

la question de sayoir si la lumière a besoin d"un certain temps pour

se propager, ou bien si on l'observe partout à l'instant même oi:i elh;

est produite. J)escartes avait ado])té cette dernière opinion, reconnue

erronée par les recherches modernes. La discussion, commencée de

vive voix, fut continuée par écrit, et, après avoir donné un grand

') loc. cit. p. 160. La lettre est dn 17 oetobre KiSO.

') loc. cit. p. 102.

') Descartes à'¥ERSF,NNE, 25 niai 1G37. Dans cette lettre il compte Beeck-

man parmi les gens „i|ui tâdient d'acciuerir quelque réputation à fausses en-

„seignes" (Adam et Tannery, t.I, p. 375), et plus tard, 11 octobre 1638(11,

p. 389), en parlant du „Compendium musicae" il dit: „j'auois donné monescrit

„au Sr. Beecman, qui, comme vous le savez, en faisoit parade & en ecriuoit

„çà & là comme de chose qai estait sienne".

'') En octobre 1631. Voir Aoam et ïanneuv, t. I, p. 231.

'') Voir la lettre du 14 août 1634 de Descartes à Mersennjî; „Le sieur

„Beecman vint icy samedy au soir & me presta le liure de (jaiji.ée; mais

„il l'a remporté a Dort ce matin". Adam et Tannery, t. I, p. 303.
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nombre de raisons pour fonder sa fausse manière de voir, Dkscartes
termine sa lettre ') en déclarant que, si Beeckman n'est pas convaincu
mainleiia'id , c'est qu'il en est incapable.

Moins de trois ann('es ajn'cs Beeokjian mourut. C'est à cette occa-

sion que Descaiites, dans une lettre froide mais digue -), adressée à

(x)LVius, l'ami intime de Bbeckmaî^, décrit le défunt comme „extre-

itiement philosophe", dajis le sens de quelqu'un qui, habitué à s'élevei'

par ses pensées au-dessus des tracas quotidiens, accepte a\'ec la résigiui-

tujn d'un sage les vicissitudes de la vie humaine.

Un mot encore, pour finir, sur les reproches que DEsCAirrES adressa

à .Beeckman. Ce n'est qu'après une étude minutieuse que l'on pourra

porter un jugement sur les particularités de ces reproches. M. l'abbé

iMoNCHAMP ") a déjà fait une tentative sérieuse dans ce sens, et elle n'a

pas abouti en défavear de .Beeckman. La découverte du manuscrit ])er-

mettra certainement de faire encore mieux la lumière sur ce point.

Je me bornerai à dire que des lettres de Beeckman à Mersenne,
maintes fois citées pa,r Adam et Tannery ''), il ne résulte absolument'

pas ([ue Beeckman aurait voulu faire passer pour son œuvre propre ce

qui se trouvait dans le „CompeHd'mm, m/asicae" de Descautes. Bien
au contraire, il mcntioinie à Mersenne la source dont il cite quelques

passages, et lorsque ce dernier, à propos de quelques autres communi-
cations, demande à Descaktes si ces choses sont de lui, celui-ci nie

iivec indignation avoir écrit un latin tellement mauvais qu'il_' ne le

comprend même pas.

Pour le moment il n'est pas prouvé que Beeckman se soit paré des

plumes d'un autre, bieii qu'il ait agi contre le désir, exprimé par

Descautek, de ne cojnmuni(iuer à personne quoi que ce soit de son

inaïuiscrit.

Nous j)ouvons doue probablement attendre en toute tranquillité le

ïésultat du muivel examen de l'intégrité de Beeckman, que l'on iie

manquera pas d'établir au moyen de la source nouvellement découverte.

A propos de la manière dont Baieeeï jn'ésentait les choses, IjEHsniz

') Du 22 août 1G34. Adam et Tannery, t. T, pp. 307 à 312.

Du 14 juin 1637. Adam et ïannery, t, I, p. 379.

') „IsAAC Beeckman et Desgartes", Bull, de l'Acad. Roij. de Belgique
8° sér., t. XXIX, pp. 117 à 148, 1895.

) Voir Adam et ïannery, t. I, pp. 30, 31 et 114.
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déjà fit la remarque: „11 me semble ([u'on fait tort à M. Isaac Bkhck-

„MAN. ... M. Dhsoartbs dormait un étrange tour aux clioses quand il

„était piqué contre quelqu'un" ').

A ce discours le Secrétaire, M. le 1)''. -T. Bosrcha, ajouta ce qui suit:

Bien qu'il ne soit plus nécessaire de recommander la proposition de

la Commission, après ce que M. le Prof. Koutevveg vient de nous com-

muniquer sur les rapports entre Beeckman et Desoautes, je désire

pourtant attirer l'attention sur une autre raison encore, qui me paraît

conduire à la même conclusion.

Il me semble que la première question qui surgit naturellement cliez

un physicien, lorsqu'il apprend que le manuscrit de Bueckman a ete

retrouvé, est celle-ci: Gontieiulrait-il des renseignements au sujet de

Simon Stbvin? En effet, pour le physicien, Simon Sïbvin est un des

plus grands génies de la fin du seizième siècle et du commencement du

dix-septième, celui qui doit être considéré comme le fondateur de sa

'science. Dans ses deux travaux: „d(! .Beghinselen der weeghconst" avec

la suite: „de Weeghdact", et „de Beginselen van het waterwiclit", il a

établi d'une façon tout à fait originale les lois de la composition et de

la décomposition des forces, et celles de la distribution de la pression

dans les liquides pesants, c. à d. la théorie de l'équilibre des corps soli-

des et des liquides: la statique et riiydrostatiiine. Dansun autre mémoire,

qui était prêt pour l'impression, mais qui a été perdu par une cause

encore inconiuu;, il a traité l'équilibre de l'air. On n'en connaît que

le titre: „]let Loclitwiclit" (le poids de l'air); mais ce titre suffit déjà

pour nous donner une idée de la haute importance que doit avoir eue

ce mémoire. Eu effet, une fois en ]«)ssession de l'idée, nouvelle à cette

époque, que l'air a du poids, l'auteur des „Beginselen van het waler-

wicht", pour établir aus.si les fondements de l'aérostatique, n'avait

autre chose à faire que d'ap])liquer à l'air les propositions qu'il avait

démontrées dans cet ouvrage.

Mais il ne paraît pas jusqu'ici que Biskckman ait eu connaissance

de cet écrit perdu. Tout ce que l'on peut dire avec certitude, c'est que

Bkeckman, lorsque, le 15 juin 1624 à Hazerswoude, il exa,mina,

avec la permission de la veuve de Sxkvin, les papiers laissés par le

') MoNCUAMP. loc. cit., p. 142. Voir aussi Ad,\m et Tanneuy, t. I, p. 1G9.



i^ia

L'IIOGIIAUMK l'OUIl l'aNNÉE 190fi. XXI

grand physicien et ingénieur^ n'y reneojjtra pas le manuscrit sur le

„ijOcht,wicht".

Il ressort néanmoins tlu Journal, que Bebckman a eu connaissance de

beaucoTip des idées de Stevin et a attaché une grande importance à

tout ce qu'il a pu noter de ses écrits. Outre des notes détaillées sur les

Moulins^ ]e Journal contient un extrait, long de -'U pages in-folio, d'un

Irayiiil de Simon Stevin sur „de Ci'ychskonst" (l'art de la guerre),

encore resté inconnu sous cette l'orme.

Oi-, on peut dire sans exagération de Sïevix que tout ce que l'on

])eut encore; trouver de lui est intéressant au plus haut point. 11 mérite

toute notre attention, non seulement comme fondateur de la physique

et de la mécanique, mais encore au point de vue de l'histoire générale;

et même à un point de vue philologique cet homme remarquable a

été beaucoup trop peu apprécié.

Dans la période la plus décisive de la guerre de quatre-vingts ans,

par laquelle notre pa,trie conquit son indépendance, il a joué un
l'Ole important, et dans sou souci continuel de garder notre langue

uéerlandaise pure de tout élément étranger, il Ta enrichie d'un trésor

d'expressions, digne d'être mis à profit par nos philologues modernes.

On a, dit quelquefois de la guerre de 1870 cpie la victoire a été l'œuvre

du maître d'école allemand. C'est là, déformée en paradoxe par exagé-

ration partiale, l'expression de cette vérité, que l'issue de cette terrible

lutte fut décidée par la culture intellectuelle des commandants de

l armée allemande, et de ceux qu'ils avaient à diriger, par une prépa-

ration savante qui tenait compte de toutes les éventualités, par la per-

tection technicpic des moyens, enfin par un art militaire élevé au

rang d'une science, dans laquelle la victoire appartient aux mieux

instruits. Dans le même sens, mais sans tomber dans la même exagéra-

tion, ou peut (lire que la conquête de l'indépendance de notre pays, de

1590 à HiOO, a été due pour une grande partie à cette heureuse circon-

stance, que notre héros national, le Prince Mauiuce, avait reçu son

instruction de Simon Stevin. Si Stevin est trop peu connu sous cet

aspect, on doit l'attribuer en premier lieu à lui-même.

En rapportant la mort de l'illustre savant qui découvrit le radium,

M. le Prof. PoiNCAiiÉ a fait dernièrement, devant l'Académie Française,

cette juste remarque, que la renommée ne va guère au devant de ceux

'l'ii ne la cherchent pas. Ce n'était pas là le fait de Sïbvin; il aimait

1 ombre. De son temps les écrivains avaient la coutume de mentionner
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avec quelque ampleur, dans les titres de leurs ouvrages, non seulement

leurs qualités, mais aussi les matières traitées, de manière à donner une

haute idée de leur im])ortance. Or, Stevjx, dans ses écrits, se nommait

simplement d'après son lieu de naissance: Simon Stevin van BrugghCj

et Ton doit consulter la publication, faite par son fils Henri; Stuvin,

de ses œuvres inédites, pour apprendre qu'il était „Surintendant des

finances, Administrateur des Domaines, Trésorier dn Conseil, Conseiller

particulier et mathématicien de Son Altesse le Prince Mauiuok
,

Quartier-Maître général de l'Armée et Inspecteur en chef du Waterstaat

des Provinces-Unies." Et telle était sa modestie que, (juand il voulut

réunir en deux gros volumes in-folio les mémoires immortels que j'ai

cités tantôt avec plusieurs autres sur les mathématiques, la cosmo-

graphie, la marine, la geîographie, la tenue des livres, la castramé-

tation, l'art militaire et la construction des écluses, il ne donna diins le

titre et dans la préface d'autre énumération ni d'autre recommandation

que celle-ci, que les matières traitées étaient celles dans lesquelles s'était

exercée Sa Grâce Princière le Prince Mauu.ick.

Il en est résulté que plus d'un historien a considéré le Prince

Maurice lui-même comme l'auteur des „Beghinselen der weeghconst"

et l'inventeur du parallélogramme des forces, — ou plutôt du triangle

des forces, puisque c'est là la forme plus simple que Stevin donna au

théorème fondamental, — et de l'équilibre sur le plan incliné.

Un précepteur dont les connaissances étaient aussi universelles devait

se montrer dans toute sa force avec un élève aussi avide de savoir et

aussi bien doué. Ce qui prouve bien que Stkvin s'en réjouissait, c'est

que, en traitant des problèmes de mathémati(iue ou de mécanique, il ne

laissa jamais échapper une occasion de mentionner la solution, donnée

par Sa Grâce, et de mettre ainsi en évidence l'intelligence et l'originalité

de son disciple.

Ces rapports entre le précepteur (;t son élève, dont on retrouve sans

cesse la preuve, nous donnent l'impression d'une certaine intimité que

l'on n'a pas l'habitude de rencontrer dans des ouvrages didactiques.

Par la tendance de son esprit, tout autant que par son caractère,

Stevin doit avoir été pour Mauiuok un précepteur particulièrement

attrayant. Bien que très versé dans les écrits philosophiques de l'antiquité,

Stevin était un esprit éminemment pratique. Or, c'est là précisément ce

qui conduisit Maukice à l'étude des „Beghinselen der weeghconst." Nous

le savons par Stevin lui-rnême. Il nous raconte que dès son jeune âge
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Mauiucb était un parfait cavalier et amateur passionné de chevaux. 11

voulait connaître à fond Taxt de monter à clieval, mais ne parvenait pas

à comprendre l'iiction des divers systèmes de freins et des diverses par-

ties de la, bride. Sti<:vi\ la lui exposa et écrivit pour Maurice un traité

particulier „vau don Tooraprangh"^ on il développait d'une manière

facile à comprendre comment les diverses parties de la bride et les

diverses façons de la tenir déterminent ce ipie Stevix appelait la

„cruauté" (wreedheid) de la bride. C'est ainsi que Maueioe en vint à

apprécier l'utilité des sciences mathématliiques et mécaniques et à ap-

précier son précepteur lui-même, car ce qu'il voulait apprendre ne devait

pas seulement être susceptible; d'application, mais devait aussi être

exposé d'une façon concise et nette. Mauiuck en effet n'avait pas bean-

coup de temps à sa disposition. Deu.v ans après qu'il eut, vers l'âge de

quinze ans, commencé ses études, il fut mis, comme stadhouder, à la tête

de l'armée et les plus lourdes oliarges de la direction de Fétat lui incom-

bèrent. Or, les écrits de Stevtn excellent par la concision du style,

par leur clarté et leur précision. Ce premier ingénieur militaire de

mérite, futur fondateur de la première école d'ingénieurs dans notre

pays, était ennemi de la prolixité et de la gravité académiques, telles

qu'elles étaient en lionneur dans les académies de parade méridionales

du temps de Galilkk. 11 ne trouvait rien d'inconvenant à glisser une

pointe d'esprit ou un jeu de mot dans une démonstration mathéma-

tique. Ainsi, par exemple, quand il calcule la force à exercer par un

piquier, pendant la marche, ])our tenir sa lance dans la position con-

venable. 11 trouve 5 livres; mais, dit-il, si l'homme était un maraudeur

(„snaphaan" ^ attrape- coq) tenant au bout de sa lance un coq attrapé

(„gesnapte haan"'), il en serait autrement, et le poulet de 3 livres

ferait monter à, 16 livres la force nécessaire Maurice, dont les armées

exécutaient des mouvements si rapides qu'il était difficile de les appro-

visionner, n'y aura probablemejit pas vu grand mal quand un de ses

hommes s'emparait d'un ])oulet, l'occasion s'en présentant; mais, après

l'avertissement de Stbvin, il n'aura certainement pas toléré que l'homme,

pour faire parade, portât sa proie d'une manière qui devait fatiguer

inutilement le bras, doTit il devait manier l'instant d'après la lance

dans le combat.

Dans toutes ses campagnes le Prince Maurice emportait avec lui les

traités manuscrits de Stkvin sur presque tous les sujets concernant Fart

de régner, -— e. a. aussi celui sur les usages diplomatiques — , et
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c'est, comme dit Stevin, le danger de les perdre, qui le décida à les

faire imprimer. Ge n'est que par hasard, à un endroit de sa géographie,

que nous trouvons que Stkvix lui-même, avant d'être quartier-maître

général, prit part aux campagnes ; il y parle de couches d'argile pétrifiée

qu'il rapporte avoir rencontrées lors du creusement des tranchées devant

Hulst et Grol '). Ilulst appartient à la brillante campagne de 151J1,

oiî Maueick, après avoir pris eu 14 jours les deux places fortes Zut-

phen et De venter, se trouva déjà, au commencement de juillet, avec

son armée au nord de notre pays, et s'empara le 2 juillet de Delfzijl ot

puis des retrancliemcnts ennemis dans les Groninger Ommelanden; et

dans laquelle, ayant appris, au moment de mettre le siège devant Steen-

wijk, que le Prince de Parme venait de franchir le Waal près de Nimègue

et assiégeait le fort Knotsenburg, il se dirigea on toute hâte vers le sud

et battit la cavalerie espagnole, qui pillait la Betuwe, d'une façon si com-

plète, qu'avant la fin de juillet Parme brûla son camp devant Knotsen-

burg et repassa vivement le Waal, non sans danger pour ses troupes. Se])t

semaines plus tard nous trouvons MADiircK sur les bords de l'Escaut, et

le 21 septembre il s'empare de la place importante de liulst, après quoi

le Prince, revenu à Nimègue, conclut sa campagne par la prise de cette

forteresse. Grol faisait partie de la campagne non moins renommée do

1597, lorsque le Prince Maurice s'empara en trois mois de neuf villes

fortifiées et de cinq châteaux-forts, et traversa sept fois une rivière. ]Jes

mouvements aussi rapides, des attaques aussi vigoureuses, qui consti-

tuaient le caractère particulier des opérations militaii'es de Maurice,

posaient évidemment de rudes exigences, non seulement à la discipline

de ses troupes, mais encore et surtout aux moyens techniques de trans-

port et d'entretien de son armée. Simon Stevin en était l'ûme, et cà et là

on découvre les signes certains de son concours efficace. Maurick, qui

fut avec son neveu et beau-frère Guillaume Louis, stadhouder de la

Prise, le réformateur de l'art militaire, dont l'armée attirait des ofiiciers

) Voir le 2e Bouck des Ee>-tclootsclirifts, van U Stofrocrsel des Eerlclools,

pp. 61 et 62. Le Journal de Beeckman, p. 224 verso, nous fournit unetroisième

donnée. Beeckman a extrait du ,,Ci'ychsl£Onst" de Stevin l'ordre de bataille de

la cavalerie devant Eees au 26 septembre 1614, représentant la position des

divers régiments avec les noms des commandants. Le siège et la prise de Eees

constituent une épisode de la guerre entre Clèves et Juliers , à laquelle les

Provinces-Unies participèrent par l'envoi, à l'appui de Clèves, d'un corps

d'armée commandé par le Prince Maurice.
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(le tous les pays, désireux de se perfectioimei- da,ns le inotier des armes,

avait sa imposer entre autres h ses soldats Tobligatiou d'etlectuer eux-

mêiries, une fois arrivés devant une place à assiéger, les travaux de

terrassement pour les tranchées et les batteries, et eu premier lieu

celui de creuser la première ligne de retranchements, nécessaire pour

])rotéger l'armée contre l'attaque d'un ennemi accourant au secours de

hi ])la.ce menacée. Autrefois ce trava,il, considéré comme trop vil pour

celui qui portait les armes, devait être fait par des paysans engages ou

réquisitionnés dans ce but; parfois même il était confié à des entre-

preneurs. Ou coiu;oit facilement combien la mesure de Maiuuck faisait

gagner de tem])s, et combien de revers imprévus et irréparables elle évi-

tait. Le travail pouvait commencer dès qu'on était arrivé devant la, place,

pourvu qu'on eût apporté les outils nécessaires. Simok Stevin y pour-

vut eu composant un instrauient qui pouvait servir à la fois comme
bêche pour une ten-e molle, comme houe pour une terre diire et comme
cognée ])our abattre des arbres ou couper leurs racines; c'était nue lame

de bêche, qui pouvait êire fixée sur la tête carrée eu fer du manche,

ou y pouvait être assujettie de cêité; ce qui faisait que, suivant la posi-

tion de la lame, l'outil pouvait servir comme bêche, comme houe, ou

eomme cognée. Stevln a donné à sou outil le nom de „spahijlJwii'

,

mettant ainsi en pratique sa thèse, (pie la langue néerlandaise est sur-

tout excellente parce que plus (pi'une autre elle contient des mots mo-

nosyllabiques, capables de former des mots composes par une combi-

naison suivant des règles lixes. Dans son pafriotisure a-rdent il n'était

l'as seulement un défenseur cloquent de la pureté de sa langue mater-

nelle, mais il donnait aussi lui-même l'exemple. Dans aucuTi de ses écrits,

remplis pourtant de termes techniques, on ne rencontre un seul mot
emprunté à des langues étrangères '). Il écrivit une dissertation pour

) Certaines de ses expressions prouvent que son esprit mathématique faisait

des distiuetions perdues depuis.

G est ainsi, par exemple, que selon lui on peut parler d'équilibre („evenwiclit")

de deux poids, suspendus aux extrémités d'une l)alauce à bras égaux, parce
lue les poids sont réellement égaux. Mais il n'eu est pas de même de deux poids

uiegaux, suspendus aux extrémités d'une balance dont les bras n'ont ])as la

lueme longueur; ceux-là sont en „euenstaUwic/if\ parce que l'état de repos

resuite du „rjcstalC', e. à. d. de la façon dont les poids agissent sur le S3'stème.

rour Stevin „staltwicht" était donc dans ce cas ee que nous appelons actuelle-

ment le moment du poids, en général la force avec laquelle un corps pesant
contribue au mouvement du système. C'est ainsi aussi que le „staltwicht" d'un
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prouver que le hollandais l'emporte dans l'usage sur toutes les autres

langues, et il prétendit avoir sur ArohimÈde l'avantage de pouvoir

s'ex])riiru!r en liollaTidaiSj tandis qu'A iî.cuimÎîdk devait se conteider du

grec. Dans son zèle pour ravancement du liollandais il trouvaitd'iiilleurs

un allié dans son ami et admirateur Hugo du Gkoot.

Parmi nos compairiotes Simon Stuvin est surtout et même presque

exclusivement couiiii par son chariot h voiles. Pour ceux qui savent un

peu plus de lui, l'expérience mémorable (ju'il Ht en franchissant en deux

heures, avec 28 ])ersonnes, la distance de Scheveningen à Petten, une

distance de 14 lieues, est en ett'et un événement (jui symbolise en quelque

sorte ses mérites tout particuliers. J3aus le véhicule que son génie méca-

nique avait imaginé, le Prince MAURinR était assis avec lui au gouver-

nail. Parmi cette société distinguée, dont Hugo dk Groot ht partie,

nous trouvons: le frère du roi de Danemai'ck, l'ambassadeur de France

et d'autres étrangers de nom, entre autres Menmjoza, l'Amirauté d'Ara-

gon, qui avait commandé récemment la première ligne de l'armée

espagnole à Nieu])ort, et se trouvait retenu à la lla,ye comme prison-

nier de la bataille qui venait de couronner la série des victoires de

l'élève de Stevin.

Si de nos jours on découvra,it quelque part, dans un coin perdu de

quelque bibliothèque, un travail encore ignoré de Galilkk, tout le

monde savant en exigerait à coup sûr la publication. Pourquoi alors

nous, hollandais, hésiterions-nous, quand on vient de découvrir dans

le Journal de Beeokma:n un écrit de Slvion StÉvln, qui, — si l'on

juge les mérites non d'après la renommée publique, mais d'après les

progrès réels accomplis pa,r leurs ouvrages — , doit certainement être

placé bien au-dessus de Galilée.

Le Président remercie les orateurs pour leurs explications et propose,

au nom des Directeurs, que la décision soit conforme à l'avis de la

Commission; cette proposition est adoptée à l'unanimité.

Puis, M. le Prof. J. G. Kapi'byn fait une conférence sut les courants

dans le système stdlaire. Cette conférence, illustrée par des figures, est

reproduite en entier à la suite de ce programme. ')

corps placé sur un plan incliné était égal au poids multiplié par le rapport

entre la hauteur et la longueur du plan.

') Voir l'article qui fait suite à ce programme.
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Enfin quelques nouveaux sujets de concours sont proposés "et on

nomme comme membres nationaux MM. les Proff. D''. J. C. Khjyveu

à Leyden et I)''. J. Cardinaal à Delft, et comme membre étranger

M. le Prof. Mao Dougall à New York.

QUESTIONS MISES AU CONCOURS.

DÉLAI: jusqu'au 1"' JANVIER 1907.

I.

La Société demande un aperçu critique des diverses théories des jihé-

iiomènes thermo-électriques.

II.

La Société demande une étude théorique des propriétés magnétiques

des corps, fondée sur la théorie des électrons.

IIL

On demande une étude expérimentale des conditions de l'existence

d'une combinaison solide dissociable, dans le domaine et au-delà des

températures critiques des mélanges liquides des deux composantes.

TV.

On demande des recherches expérimentales sur rinfluence de l'âge

d'un Sol (solution colloïdale) sur sa sensibilité (faculté de coagulation)

pour les électroljrtes. Cette étude doit se rapporter à plusieurs sols et

plusieurs électrolytes.

V.

On demande d'examiner Tiniluence que les radiations émises par le

radium et d'autres analogues exercent sur la sensibilité d'un sol vis à

vis des électrolytes.



xxvtti PHOGRAMMK l'OUIÎ, l'aNNÉK J 9()().

YI.

ruis([ae la décomjjositiou des silicates cristallins est un pliénomène

dont la connaissance est encore très imparfaite^ on demande d'étudier

la formatiou des produits de décomposition kaoliueux des feldspatlis^

ainsi (jue des silicates cristallins plus basiques; on doit considérer aussi

les diverses étapes dans lesquelles cette décomposition se produit. (Voir

à, ce propos: Contributions à la connaissance des produits de décompo-

sition des silicates dans les terrains argileux^ A^olcaniques et latéritiques.

ArcJiives Néerlandaises, (2), 10, 207, 1905).

VIL

La Société demande des expériences nouvelles et convaincantes rela-

tives à la formation d'hybrides chez les Champignons.

YLII.

On demande d(! nouvelles recherches concernant la formation de la

gomme chez les Drupacées.

IX.

On demande quelle est la siguillcation morphologique, phjsiologique

et paléoutologiqiie du passage de deux faisceaux vasculaires de la tige

dans les feuilles, ainsi qu'on l'observe dans divers groupes des gym-

nos])ermes.

La Société demande de nouvelles recherches relatives à la décompo-

sition des matières albutninoïdes par les microbes , en particulier à

propos de la formation d'ammoniac.

XL

Les taches circulaires (holl. kringerigheid ou kranzigheid) des pommes

de terre sont une maladie qui est actuellement très répandue dans divers
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terrains de la llollaiule. Les recherches de M.M. Euank („EisenHeckig-

keit der Kartod'eln"; „Kanipfbuch gegeji die Schadliiigen unserer Fekl-

friichte") et Ritzema Bos [IjnitMoiiiDkiu/dig Tijchchrift , 18i)9^ p. 117;

1901, p. lis) ont rendu fort probable que nous n'avons pas afl'aire ici

à une mahidie parasitaire. MM. 11it/;kma Bos et Adot.k Maykr ont

communiqué des observations et des expériences qui prouvent que le

mal s'observe surtout dans dos terrains ])auvres en chaux. Cependant

on sait encore fort peu de chose au sujet de ces taches elles-mêmes. On
demande donc des recherches plus détaillées sur la cause de cette mala-

die, et sur la question de savoir s'il existe oui ou non quelque relation

entre ce mal et la formation de cavités dans les ])ommes de terre. (Voir

Tijdschrift over PlanfenzieJcfen , XT, p. 62).

DELAI: jusqu'au 1°^' .TANVIBli, 1908.

EXCEPTION EAITE POUIl LA QUESTION II.

La Société demande une étude ex]jéri mentale de la nature et de la

composition chin:ii(p:ies d'une ou plusieurs espèces de tannins, non

encore examinés ou dont la connaissance est insuffisante.

IL

La Société demande un aperçu tles galles de Pliytoptides rencontrées

en Hollande, une description précise de leurs habitants, et des détails

sur la vie de quelques espèces de Phytoptides.

Délai: jusqu'au l'"' janvier 1909.

III.

La Société désire une description des propriétés physiques du caout-

chouc et de la gutta-percha, et une comparaison de ces propriétés avec

celles d'autres substances capables de se gonfler (ou susceptibles d'im-

bibition), telles que la gélatine, l'agar, la cellulose, la fécule.
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IV.

"La Société demande des expériences uorivelles et conviuDcmites rela-

tives à la formation d'hybrides chez les champignons.

Y.

On demande de nouvelles recherches concernant la foririatioii de la

gomme chez les Drupacées.

YI.

A ])ropos des considérations exposées dans les Arcltires Néerlaiidaises,

(a), 11, 273, 1906, la Société demande des recherches nonvelkis,

expérimentales ou prouvées par des expériences, sur les phénomènes An

sympathie et d'antipathie des horloges.

Yll.

La Société, d'avis qu'il peut être rdyjlc de fixer l'atteidlon sur des

{jucstions assez simples en elles-mêmes, mais pour la solution desqu(!lles

les méthodes d'analyse mathématique existantes ne sont pas entièrement

suffisantes, propose la question de concours suivante;

Comment doit-on placer jSjiV sphères de rayon ]l^ et p^N sphères de

rayon II, (iV étant un nombre indéterminé), pour (ju'ensenible elles

occupent un espace aussi restreint que possible ?

Quelles sont, si elles existent, p^ ni jd, étant donnés, les rapports

critiques entre Ri et 11.^ pour lesquels une légère variation de ce rap-

jjort exige une disposition toiit à fait différente des s])hèrcs pour arriver

au ])lus petit espace ?

Des solutions partielles, des déterminations de limites pour l'espace

cherché, le traitement de ca,s particuliers ou des solutions du problènu;

correspondant dans l'espace à deux dimensions pourront aussi être jugés

dignes d'être couronnés, s'ils témoignent d'une originalité et d'vme ingé-

niosité suflisantes.
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La Société recommande aux coDcurrents d'abréger autant que possible

leurs mémoires^ en omettant tout ce qui n'a pas un rapport direct avec

la question proposée. Elle désire que la clarté soit unie à la concision^

et que les propositions bien établies soient nettement distiTiguées de cel-

les qui reposent sur des fondements moins solides.

Elle rappelle^ en outre, qu^iux termes d'une décision des Directeurs

aucun mémoire écrit de la main de l'auteur ne sera admis an concours,

et que même, une médaille eût-elle été adjugée, la remise n'en pourrait

avoir lieu, si la main de l'auteur venait à être rocoujuie, dans l'inter-

valle, dans le travail couronné.

Les manuscrits des réponses ne seront pas rendus.

Les plis cachetés des mémoires non couronnés seront détruits sans

avoir été ouverts. Il en sera toutefois excepté les plis accom])agnant des

travaux qui seraient reconnus comme n'étant qu'une copie d'ouvrages

imprimés, en quel cas les noms des auteurs seront divnlgués.

Tout membre de la Société a, le droit de prendre part an concours,

a coiuh'tion (pie son mémoire, ainsi que le pli, soient niarqués de la,

lettre L.

Le prix offert pour une réponse satisfaisante à chacune des questions

JH'oposées consiste, au choix de l'auteur, en une médaille <V or frappée

au coin ordinaire de la Société et portant le nom de l'auteur et le mil-

lésime, ou en \\\\K iim\m\& A?, cevi-chi,(juanle jlorins-, nue prime supplé-

mentaire de œHl-cl/iqiwi/Je Jtor'ui.s jjourra être accordée si le mémoire en

est jugé digne.

Le concurrent ([ui remportera le prix ne pourra faire imprim(>.r le

mémoire couronné, soit séparément, soit de toute autre manièi'e, sans

en avoir obtenu l'autorisation expresse de la Société.

Les mémoires, écrits lisiblement, en hollandais
,
frai/çats , laliu, aii-

!jlais ^ ilalieu o\i allemand [m'àia iwïi en caractères allemands), doivent

être accompagnés d'un pli cacheté renfermant le nom de l'auteur, et

ejivoyés franco a.u Secrétaire de la, Société, M. le D''. J. Bossciia, à

llarlem.
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CONFÉRENCE FAITE

PA R

J. C. KAPTEYN,

dans l'Assemblée ircnérale de la Société Hcdiandaise des Sciences du 19 mai 190G.

Altesse K oyale^

Messie u r s

,

C est une croyance assez répandue parmi le public que les mouvements

des astres sont connus avec une précision presque Tviathématique.

Cette croyance est exacte ou elle ne l'est pas; C(;la dépend du point

de vue.

On peut dire qu'elle est exaelr, pour ce qui regarde le soleil, la lune

et les planètes, c. à d. pour tous les membres de notre système solaire;

et les progrès que l'esprit humain a réalisés dans l'étude de ce système

sont réellement admirables.

Mais parmi les nombreuses étoiles que nous voyons briller au firma-

ment pendant une nuit claire^ il y en a rarement plus de 3 ou 4 qui

appartiennent à ces corps célestes.

Tout le reste sont ce que nous sommes convenus d'appeler des étoiles

fixes. Et pour celles-ci cette croyance est fausse. Car nous ne con-

naissons encore que fort peu de chose de leurs mouvements systémati-

ques; et c'est de ce peu que nous connaissons que je désire vous enti'e-

tenir aujourd'hui.

Pendant des milliers d'années on a cru que ces étoiles étaient

réellement immobiles, ainsi que leur nom l'indique^ et leur situation

relative était considérée comme invariable. Les anciens croyaient même
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(|u elles étaient clouées à une même sphère. Pour expliquer le lever

et le coucher des astres, ils admettaient que cette sphère toute entière

faisait, en 2 t heures, une révolution complète autour d'un axe incliné

sur Fhorizon.

On ne connaissait alors aucun phénomène qui était en contradiction

avec cette idée. Ce n'est qu'au commencement du 18" siècle que l'on

reconnut que quelques-unes de ces étoiles, tenues pour /«.s, avaient

un mouvement propre; et (le])uis cette époque le perfectionnement

continuel des méthodes d'observation nous a appris qu'un tel mouve-
ment est la règle.

Mais ces mouvements, il est à peine besoin que je le dise, sont

excessivement faibles. Ou plutôt, ils ne le sont pas en réalité, — car

nous savons depuis quelques années que la vitesse moyenne des étoiles

fixes est à peu près 100 fois plus grande que celle du son, — mais elles

nous semblent aussi petites parce que la distance qui jious sépare des

étoiles fixes est énormément grande.

Cette lenteur a.pparente des mouvements que nous observons fait que
les détails, p. ex. la variatiov, de la vitesse en grandeur et en direction,

nous en échappent encore complMemeui.

Et pourtant c'est la connaissance de ces détails qui Jious per-

mettrait d'approfondir les causes de ces mouvements. Combien de

siècles d'observations minutieuses faudra-t-il encore pour (pie nous en

soyons-làp Je ne sani'ais vous le dire, mais il en faudra certainement

beaucoup.

Cependant vous comprenez bien que les astronomes sont des hom-
mes comme les autres, et que comme tels ils ne sont pas assez désinté-

ressés pour borner vol.nt.aire.mevt leur tâche à un travail, dont profi-

tera exclusivement une postérité éloignée. Il va de soi que, déjà dès

maintenant, ils tâchent de jjroliter des matériaux qu'ils ont réunis,

quelque défectueux qu'ils soient, pour trouver une régularité, une loi

dans les mouvements stellaires.

La carte que vous voyez ici ') donne un ajierçu de la nature des

données dont nous disposons en ce moment; on y trouve tous les mou-
vements stellaires connus, ce qu'on appelle les mouvements propres , du

nioiiis ceux qui sont relativement considérables. Comme elle est un peu

) Cette carte a été dressée par M. Gtavin J. Burns; mais, comme elle n'a

pas encore été publiée, je ne suis pas libre de l'ajouter à cette, conférence.
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trop confuse pour qa'on y puisse bien voir les détails à quelque dis-

tance, j'en ai agrandi une petite partie (fig. 1). Cette figure comprend

la petite constellation du Triangle, et des portions des constellations

voisines: le .Bélier, Andromède et les Poissons.

Les tirets qui partent des étoiles représentent leur déplacement pen-

dant 36000 ans. Dans 35000 ans l'étoile a sera arrivée en ù, c en d

et ainsi de suite.

Remarquez bien que les mouvements de la plupart des étoiles nous

apparaissent en raccourci. Nous voyons ces mouvements (voir iig. 4,

^^

Fig. 1.

p. XXXIX) en quelque sorte projetés sur une sphère, la sphère céleste.

Pour éviter toute confusion possible, je (jualifierai iVastronomique le

mouvement ab (fig. 4), tel que nous le voyons, c. à d. projeté, tandis

que je nommerai mouvement dans l^espace le mouvement réel {AB).

Pour la grande masse des étoiles le mouvement est beaucoup ])lus

faible; pour ne })as nuire à la netteté de l'aperçu, j'ai omis ici ces fai-

bles déplacements, mais vous comprenez bien que dans les recherches

que Ton a faites on en a tenu compte. Pour ma conférence les mouve-

ments que j'ai représentés suffiront.

Il s'agit maintenant de découvrir quelque ordre dans les mouvements

ainsi observés sur toute l'étendue du globe céleste. A première vue on

n'en aperçoit guère. Et pourtant, en examinant notre figure .1 de plus
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Fia;. 2.

près, on reconnaît: que les étoiles qui se dirigent vers la gauche, et un

peu vers le bas, prédominent; en d'antres termes, il y a une certaine

préférence pour un mouvement vers la gauche et vers le bas.

Pour rendre ce phénomène encore plus apparent, j'ai dessiné la fig. 2,

où toutes les étoiles ont été transportées eu un même point, notamment

au centre de la région considérée '), tout en conservant la grandeur et

la direction de leur mouvement. G'est ainsi ([lie le mouvement repré-

senté par ab dans la fig. 1 est également

représenté par aô dans la fig. 2; le mou-

vement cd de la fig. 1 est devenu le ccl

de la il g. 2, etc.

Or dans cette iig. 2 la prédomi-

nance des mouvements vers le bord in-

férieur de gauche est bien manifeste.

Un seul déplacement est dirigé du côté

opposé.

Pour la plupart des régions du ciel oji trouve des traces d'une pareille

direction privilégiée, plus ou moins cachée parmi un grand nombre

d'irrégularités. Dans les cas douteux, et même on peut dire dans tows

les cas où Ton se propose de déterminer avec une précision aussi grande

que possible une préférence éventuelle de direction, le besoin se fait

sentir d'une méthode qui permette de découvrir d'une façon neile et

précise cette direction privilégiée, quelque faible que soit son avantage

sur les autres.

Si nous admettons m/, premier lieu que le phénomène, dont nous

découvrons ici des traces, consiste réellement en ceci, qu'en tous les

endroits du ciel il y a une neule àirectÀon (jui est mieux représentée

que toutes les autres, il me semble qu'une ])n.reille méthode peut se

déduire le mieux des considérations suivantes.

Nous avons supposé dans la fig. 2 que toutes les étoiles étaient trans-

portées au centre de la région considérée, en conservant leur mouve-

ïiient propre, en grandeur et en direction. Nous devons donc nous figurer

qu'en 35000 ans une étoile déterminée se déplace du centre jusqu'en b,

une deuxième étoile jusqu'en d, etc.

') Nous admettons ici q^ue la région considérée est très petite. Dans son appli-

cation pratique le procédé a été quelque peu modifié, de manière à convenir

aussi pour des régions un peu étendues.

3
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Qu'arriverait-il si nous pouvions souder entr'elles, avant leur départ,

toutes ces étoiles, supposées de même masse? Chaque étoile s'effor-

cerait de déplacer le bloc entier dans la direction de sou mouvement

propre. Et il est clair que le résultat de tous ces efforts serait un

mouvement du système entier dans le sens qui fi^\, frépovdérant parmi

toutes les directions, c. à d. de ce côté-là pour lequel le mouvement des

étoiles manifeste une préférence.

Le mouvement que le bloc stellaire prendrait ainsi, on l'appelle

la résultante des mouvements Cette résultante fait donc nettement

connaître la direction privilégiée, et il est tout naturel de considérer

désormais cette résultante comme la vraie direction prépondérante.

Elle a l'avantage de pouvoir être déterminée par une construction

mathématique excessivement simple, et dont la netteté ne laisse rien à

désirer.

La résultante ainsi trouvée pour les mouvements de la (ig. 2, je l'ai

représentée par une flèche double.

Nous sommes arrivés ainsi à cette conclusion, que dans la région de

la voTÏte céleste qui contient la constellation du Triangle, et dans ses

environs, les mouvements propres des étoiles sont dirigés de préférence

dans la direction de la flèche double.

Ce que nous venons de faire ici pour les étoiles de la constellation

du Triangle et les étoiles voisines, on peut le répéter pour toute autre

région du ciel. Ceci fait, quand on représente sur un globe les direc-

tions préférentielles ainsi trouvées, ou obtient un dessin comme celui

que j'ai représenté fig. 3. ')

Après avoir divisé le ciel en 40 parties, ou a déterminé pour cha-

cune d'elles la direction prépondérante et on Ta marquée sur un globe.

La fig. 3 est une reproduction plane du tracé sur le globe. Il est évi-

dent qu'on n'en peut voir la face postérieure, et môme les régions du

bord ne sont pas bien reconnaissables; mais on en voit néanmoins une

partie assez grande pour se faire une idée de la. représentation toute

entière.

Une loi dans les directions privilégiées saute immédiatement aux yeux.

La voici :

Toutes s'écartent d'une même partie du ciel. Si l'on prolonge eu

') Cette figure est purement scliémati(j^ue, et non, comme la précédente, l'expres-

sion d'observations directes.
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arrière les directions indiquées par des flèches, elles ne s'entrecoupent

pas précisément en nii mémo point, il est vrai, mais elles passent toutes

dans le voisinage d'un point, qui est indiqué par A dans la flgure.

Ce point de divergence est situé dans la constellation à' llercide, tout

près du bord de la constellation de la Lyre.

Pis. 3.

Un théorème mathématique bien connu apprend cpie les tlèches, pro-

longées dans le sens même de leur direction, doivent à peu ])rès s'entre-

couper encore une fois en un point diamétralement opposé à A. Ce point,

de convergence est situé dans le voisinage de l'étoile Ç de la constella-

tion du Grand Chien.

Une pareille divergence de directions à partir d'un certain point du
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ciel, ou une convergence vers un môme point^ est un phénoraèue que

l'on observe assez souvent dans la nature.

Chacun connaît ces longues bandes de nuages^ en forme de panache^

que l'on voit partir d'uu même point de Thorizon, et diverger pour se

rejoindre de nouveau au point opposé. Ce sont les Bandes polaires.

Mieux connus encore sont les faisceaux de rayons en éventail que

Ton observe quand le soleil, avant do se coucher, se cache derrière les

nuages d'un ciel moutonneux.

On voit encore le même phénomène dans une grande pluie d'étoiles

filantes. Le ])lus grand nombre de ces météores décrivent des trajec-

toires qui divergent d'un même point du ciel, le point de rayon-

nement.

Dans tous ces cas l'explication du phénomène est la même. C'est

tout simplement un effet de perspective. Les cirrus, les portions éclai-

rées par le soleil d'une atmosphère trouble, les trajectoires des étoiles

filantes, tous sont en réalité parallèles dans l'espace, et notamment paral-

lèles à la droite qui va du point de divergence vers notre o;il.

Dans le phénomène qui nous occupe notre conclusion sera donc la

même: les étoiles qui nous entourent de tous côtés se meuvent de pré-

férence suivant des trajectoires parallèles, parallèles notamment à la

droite qui part du point de divergence dans la constellation d'FIercule

et aboutit à notre œil.

Afin de le bien faire voir, je considérerai pour un moment les mou-

vements des étoiles situiîes dans le voisinage d'un grand cercle, passant

par le point de divergence dans la constellation d'Hercule. Je prendrai

le grand cercle passant par ce point et par le pôle Nord; mais mes

considérations s'appliqueront à tout autre grand cercle passant par yl

,

car le caractère du phénomène est le même pour tous.

La fig. 4 montre comment se présente à nous, qui rapportons tout

à la sphère céleste, un système de mouvements parallèles, dans le plan

d'un tel grand cercle. L'observateur se trouve au centre de la sphère

en 0. Le mouvement AB
,
que nous projetons sur la sphère, nous

apparaît comme un mouvement ah. J'ai dessiné dans la figure un système

de mouvements parallèles, et j'ai indiqué comment ils se présentent

sur la sphère céleste.

On voit clairement qu'en efi'et tous les mouvements ainsi représentés

divergent à partir d'iiTi point P et convergent vers le point Q, diamé-

tralement opposé.
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Ou remarque sur la figure nue autre particularité encore, qui peiii.

servir de contrôle à l'exactitude de notre interprétation de la divergence

comme simjile ed'et de perspective. C'est celle-ci:

Aux points F et Q nous ne remarquons aucun déplacement. A faible

distance de ces points les mouvements sont vus fortement raccourcis.

••../\

./'

G

B

iL
V^

t
d

F

GrCh! EN -^Apex Hercule

„.--\. ./

X '

;< -

Fig. 4.

A mesure qu'on s'en éloigne davantage, les mouvemeuts semblent de plus

en plus forts, et aux points (,' et //, placés à égale distance de F et W,

nous les voyons aussi grands que possible; et pourtant nous admettons,—
et la figure est construite dans cette hypothèse, - que les flèches qui

représentent les mouvenients sont toutes égales et sont toutes situées à

la même distance de ').

') Chai|ue flèche représente la résultante d'un très grand nombre de mouve-
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Or cette particularité est uMemmd accusée dans les mouvements

stellaires réellement observés.

Nous avons donc certainement le droit de tirer cette

Conclusion: Les mouvements propres des étoiles manifestent une pré-

férence pour la direction allant de la constellation d'Hercule à notre

œil, ou, ce qui revient au même, de notre œil vers la constellation du

Grand Chien.

Il reste cependant la question que voici : par rapport à quoi les mou-
vements sont-ils tels que nous les avons trouvés? Nous ne coimaissons

en effet que des mouvements relatifs. Un mouvement absolu, nous pour-

rions le déterminer si nous connaissions quelque corps, ou quelque

point, dont nous savons qu'il est absolument on repos.

Mais nous ne connaissons ni un pareil corps, ni un pareil point.

Si nous disons donc que les étoiles se déplacent de préférence dans

une certaine direction, nous entendons par là qu'elles se meuvent pour

la plupart dans une dij-ection déterminée par rapport à Fv/i/, ou l'autre

corps que nous supposons être en repos.

Et quel est ce corps dans notre cas, voilà ce qui ne fait pas le moin-

dre doute.

Cest le point 0, c. à d, l'observatenr, c. à d. la terre. C'est là pour-

tant un corps dont il serait difficile d'admettre qu'il est en repos; nous

savons au contraire qu'i/ ne l'est pas, mais circule autour du soleil.

Aussi faisons-nous mieux de dire que ce mouvement est un mou-
vement par rapport au soleil, car, dans les cas très rares où les mou-
vements stellaires se montrent sensiblement ditlerents, vus de la terre

et du soleil, on rapporte toujours au soleil le mouvement observé. Cela,

se fait sans aucune difficulté.

11 nous est donc permis de dire que le point de la fig. 4 représente

le soleil, considéré comme immobile. Les mouvements f)rivilégiés des

étoiles sont alors représentés par les flèches AB , CI), KF ....

Mais si l'on vient maintenant à demander: le soleil est-il réellement

eji repos? notre réponse sera: nous n'en ^à.Mom y\&\\ a oee certitude ç.\,

nous ne le saurons jamais, à moins que l'espoir ne se réalise de ces

ments stellaires. Notre supposition revient donc à admettre que dans toutes les

directions la distance moyenne des étoiles à notre système solaire est la même,
et que la vitesse moyenne de leurs déplacements est la même aussi.
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quelques physiciens, qui ne dcsesperent pas de découvrir un corps abso-

lument immobile. Mais vous me permettrez de ue pas entrer dans ces

considérations.

l''igurez-vous deux traiîis de chemin de fer arrêtés dans une station.

Un voyageur assis à uno fenêtre de l'un des deux voit Tautre passer à

(îoté de lui. Mais il ignore si c'est l'autre train qui se met en mouvement^
ou bien si c'est celui dans lequel il se trouve qui se meut ev, sens inverse;

et même il se pourrait qu'ils se soient mis en mouvement tous les deux

^ la fois. Sou doute est parfaitement motive. 11 ne voit en somme que le

niouvement relatif des deux trains^ et dans cette observation il n'y a

neu qui lui permette de cojiclure à son pro])re état de repos. Nous
savons tous pa;r expérience combien il est aisé de se faire illusion à

ce sujet.

Il eu est tout à fait de même dans le cas qui nous occupe. Pour nous,

qui sommes placés sur la terre^ les étoiles passent à côté de nous, de

préférence dans une direction venant d'Hercule. Mais il se peut tout aussi

bien que 6e soit l'inverse qui a lieu en réalité : que cette préférence

des mouvements stellaires pour une direction déterminée n'est qu'une
illusion^ et que c'est nous-mêmes qui nous d(;plaçons eu sens inverse^

c. à d. vers la constellation d'Hercule, avec la terre, le soleil et notre

système solaire tout entier,

Jiit dans les mouvements que nous observons il n'y a rien qui nous

permette de conclure que l'une ou l'autre de ces deux interprétations

est la vraie.

Ce sont donc d'autres considérations qui devront nous guider; or

voici une pareille considération.

Chaque étoile du firmament est un soleil, et notre soleil n'est pas

même un des plus grands parmi la légion d'étoiles. I^a grande impor-
tance qu'a pour nous le soleil tient uniquement à ce qu'il est l'étoile

hxe la plus rapprochée do nous. Quelle raison y aurait-il donc d'admettre

que notre soleil fût la seule étoile réellement fixe?

Il y au contraire une raison pour ne pus l'admettre. En ed'et, si le

soleil avait été en repos à un instant déterminé, l'attraction de toutes
les étoiles aurait dii le remettre en mouvement de]niis. L'immobilité
du soleil ne peut durer qu'un moment.

J-1 u'y a qu'un ])oint dans tout le système stellaire dont on ne puisse
pas dire la même cliose. Ce point est le centre de gravité àeioMihi
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système. Ge point^ une fois en repos ^ doit le rester iiidétininient ').

Il est donc naturel et logique de rapporter tous les mouvements dans

le grand système stellaire au centre de gravité de ee système.

C'est ainsi, et pour un même motif, que Newton rapporta tout

mouvement dans notre système planétaire au centre de gravité de ce

système. Tout comme il admit Timmobilité du centre de gravité du petit

système solaire, nous admettons ici l'immobilité du centre de gravité du

grand système stellaire, c. à d. de l'ensemble des étoiles que nous voyons

à travers nos lunettes.

Mais en agissant ainsi nous déclarons fausse le représentation de la

fig. 4>, oii le soleil est supposé immobile. Là les étoiles de tout le sy-

stème se déplacent en majorité dans une même direction. Tl faut donc

qu'il en soit de même du centre de gravité. Ce mouvement n'est donc

pas réel.

Mais alors il faut que ce soit le soleil qui se déplace avec la même

vitesse, mais en sens contraire; c. à d. que le soleil doit avoir le mou-

vement indiqué ])ar la flèche OX, un dé])lacement vers la constellation

d'Hercule, tandis que l'existence d'une direction favorisée parmi les

déplacements des étoiles n'est qu'une illusion.

ilécapitulons ce qui vient d'être dit jusqu'ici:

Nous avons constaté qu'une certaine régularité est cachée dans l'en-

trecroisement, inextricable en ap])areiu;e , des mouvements des étoiles,

tels que nous les voyons projetés sur la sphère céleste : il est vrai que

toutes les directions sont représentées, mais on reconnaît pourtant, eu

chaque point du ciel, une certaine préférence pour nue direction déter-

minée.

Ces directions privilégiées présentent cette particularité qu elles s'écar-

tent d'un même point du ciel, situé dans la constellation d'Hercule.

Ce fait peut êti'e interprêté de deux manières :

ou bien : Les étoiles se meuvent dans l'espace dans toutes les directions,

mais on y reconnaît néanmoins un grand courant universel,

qui fait passer le système stellaire à côté du soleil immobile,

dans une direction qui va de la constellation d'Hercule vers

nous
;

') Il n'en serait pas ainsi évidemment s'il existait d'autres systèmes stellaires

encore que le grand système que nous connaissons. Mais j'ai crû qu'il valait

mieux ne pas parler ici de pareils systèmes, purement hypothétiques.
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on bien: Le soleil se meut, et les mouvements réels des étoiles n'ont

pas de résultante ; c. à d. qu'il, n'y a aucune direction qui soit

mieux repr{;sentoe que les autres, et les étoiles se meuvent,

pour autant ([ue nous sachions en ce moment, sans aucun

ordre.

C'est la dernière manière de voir qui est évidemment la seule ration-

nelle, et nous en arrivons ainsi à reconnaître le fait, important au plus

hant point, du mouvement propre du soleil, et avec lui de notre système

planétaire tout entier, à travers l'espace Ce fait fut reconnu, moitié

par intuition, par E. W. Herschki-, rejeté comme insuffisamment établi

par Bbssel, et définitivement démontré par M. Argulanijeii.

Le point vers lequel le soleil se dirige dans son mouvement, situé

dans la constellation d'Hercule, est ordinairement appelé YApex du

tnouvement solaire, ou apex tout coui't.

Voilà donc que la seule régularité, constatée jusqu'ici dans les mou-

vements stellaires, n'est en somme que la reproduction du mouvement

de notre système solaire dans Tespace. Au sujet de la. constatation

d'une régularité dans les mouvements réels des étoiles nous ne sommes

donc pas plus avancés. Dans ces mouvements réels nous n'avons trouvé

jusqu'ici aucune trace d'ordre.

Remarquons pourtant que nous sommes partis de cette hypothèse

(voir ]). XXXV), que la régularité qui se manifeste dans les mouvements

.^consiste en ceci, (pi'en tous les endroits du ciel il y a tme seule direc-

tion qui est mieux représentée que toutes les autres". C'est cette sup-

position qui nous a conduit à faire usage de la résultante. Cette résul-

tante a l'avantage de déterminer, d'une façon nette et précise, la direction

principale du mouvement, c'est ce qui a rendu son enqjloi fertile; elle

nous a permis d'établir le mouvement du soleil à travers l'espace. Mais

il est évident que la considération de la résultante ne peut pas être

substituée complétem.ent à la considération des mouvements eux-mêmes,

car elle ne tient pas compte de toute autre régularité possible.

Et pourtant on conçoit que d'autres régularités ne sont pas exclues

îi priori.

Ainsi, par exemple, il se pourrait qu'à côte d'une préférence pour

une certaine direction, il y eiit aussi une préférence pour un mouve-

ment parallèle à un certain plan, en particulier parallèle au plan de la

Voie lactée. Une pareille éventualité est même assez probable a, priori.
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car elle expliquerait comment il se fait qu'il existe encore toujours une

Voie lactée.

La Yoie lactée est cette large bande du ciel, qui est beaucoup plus

riche en étoiles que le reste de la voûte céleste, et qui nous apparaît

])our cette raison comme une bande lamineuse au firmament.

Or, s'il est vrai que les mouvements stellaires s'effectuent dans toutes

les directions, sans préférence aucune, il s(!mble qu'au bout d'un cer-

tain temps la Voie lactée doive se dissiper complètement, (jela peut

durer des millions d'années, mais cela paraît inévitable. Et comme il y

a tout lieu de croire que le monde céleste existe déjà des millions

d'années, dans l'état à peu près oil nous le connaissons, il est assez

étonnant même que cette dissipation de la Voie lactée ne soit pas depuis

longtemps un fait accompli.

Un mouvement systématique des étoiles paraUèlame'id au plan de la

Voie lactée rendrait compte de sa persistance.

De pareilles considérations ont fait que M. Schonj'kld, et bien d'au-

tres encore a])rès lui, se sont occupés d'examiner si le. système stellaire

tout entier ne serait pas animé par hasard d'une révolution autour de

l'axe de la Voie lactée. Moi-même j'ai poursuivi cette idée, il y a deux

ans, d'une façon plus générale, et j'ai tâché de découvrir une préférence

possible pour des mouvements dans des plans parallèles à la Voie lactée,

ces mouvements étant pour le reste sans ordre dann ces plans mêmes.

On peut dire qu'on n'a pas constaté de traces certaines de la rota-

tion de ScHONFBLi). Et de même les traces que j'ai pu trouver de la

préférence que j'avais présumée sont tellcinent faibles que je n'ai pas crû

devoir publier mes résultats.

Il semble donc qu'il soit nécessaire de suivre une voie plus directe.

Voilà pourquoi nous ne continuerons pas à baser de nouveaux raison-

nement sur les considérations de tantôt, mais nous reprendrons la ques-

tion ah 000. Seulement nous admettrons désormais comme fait établi

(jue notre système solaire se meut à travers l'espace. Et nous allous

maintenant:

a. examiner comment doivent se présenter à nous les mouvements

astronomiques des étoiles, quand ils sont réellement désordonnés, mais

sont observés d'une station qui se déplace dans l'espace; c'est ce que

j'appellerai la distribution idéale des mouvements propres;

h. examiner si la distribution réelle des mouvements propres obser-

, ves s'accorde, oui ou non, avec ujie pareille distribution idéale.
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Si cet accord existe en etFet^ il n'y aura pas pour nous la moindre

raison de douter du désordre absolu des mouvements réels. Mais si

1 accord entre la distribution réelle des mouvements et la distribution

idéale n'existe pas, nous aurons la preuve que nous n'avons jija* atfaire

fi des mouvements absolument désordonnés^ et il y aura lieu de cher-

cher des indications au sujet de la voie à suivre pour pénétrer la signi-

fication réelle des écarts trouvés.

ïigurons-nous un groupe d'étoiles très rapprochées sur la voûte

céleste, tellement rapprochées cjue nous pouvons supposer que nous les

voyons au même point S du, ciel (tig. 5).

J
D 1>

[Apex] a

[Apex] a

wiï^-^ [Antapex]

a

II

NTAPEX

Pio-.

Si les mouvements stellaires vrais sont effectivement désordonnés,

il faut qu'ils soient distribués en quelque sorte de la façon re-

présentée par la fig. 5 P; toutes les directions doivent être à

peu pros également re].)résentées^ sans aucun ava..ntage pour l'une

d'entr'elles.

Les étoiles que vous voyez ici grou])ées en S se déplacent eu -SôGOO

ans de S vers les points A, B, 6' etc. de la voûte céleste. Si nous ne

'lous mouvions pas avec notre système solaire^ nous verrions ces dépla-

cements se produire ainsi. Mais^ puisque notre système solaire se déplace

dans la direction xx, il semble que les étoiles rétrogradent dans la direc-

tion oix. Ainsij en même temps que nous voyons les étoiles effectuer les

iiiouveraents réels SA, SB, . . . ., nous les voyons reculer, avec cette

conséquence qu'elles atteignent non pas les points A, B, C, . . . . mais

les points a, b, c,. . . .
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Les mouvements que nous observons ne sont donc/»»* les mouvements

téels SA, SB . . . , mais les déplacements Sa, Su, que j'ai tracés sépa-

rément dans la lig. 5 Q.

Nous pouvons doue dire:

si les mouvements réels des étoiles s'eUectueiit sans aucun ordre,

comme dans la fig. 5 P,

et si nous autres, habitants de la terr(î, nous sommes emportés à tra-

vers l'espace avec le soleil et tout le système planétaire,

à nos yeux les mouvements stellaires en un point du ciel doivent

paraître distribués comme dans la fig. 5 Q.

La fig. 5 Q donne ainsi la distribution idéale des mouvements pro-

pres. On reconnaît nettement dans cette figure une prédominence de

la direction &, c. à d. d'une direction s'éloignant de l'apex. Les mou-

vements dans cette direction ne sont pas seulement les plus nombreux,

il sont encore les plus forts; et tout ceci est d'accord avec ce que j'ai

dit dans la première partie de ma conférence.

Pour ne pas trop compliquer la figure, je n'y ai maxqué qu'une

douzaine d'étoiles. Dans un examen quelque peu détaillé on en aura

aisément une centaine ou plus, et l'enchevêtrement des lignes rend alors

le tracé confus. On obtient une image bien meilleure et bien plus

intuitive en traçant à partir du point S, comme dans la fig. 5 R, une

douzaine de droites, à des distances angulaires égales, et eu portant sur

chacune d'elle la somme de tous les déplacements contenus dans le dou-

zième environnant. En reliant enfin par des droites les extrémités des

rayons ainsi tracés , on obtient une figure dans le genre de la fig. 5 R.

Une pareille figure, je l'appellerai tout simplement u^q figure MF.
Dans le cas ici considéré do mouvements absolument désordonnés, il

faut évidemment que ces figures MP soient symétriques par rap])ort à

la ligne kx, passant par l'apex. En effet, si dans la fig. 5 P les mouve-

ments sont réellement désordonnés, il faut que de part et d'autre de

toute droite passant pa,r ^S' les mouvements propres soient représentés à

peu près en nombre égal et avec la même grandeur. S'il n'en était pas

ainsi, et s'il y avait p. ex. un plus grand nombre de déplacements au

dessus de xx qu'au dessous, il y aurait une préférence pour des mou-
vements propres dirigés vers le haut, et l'irrégularité des mouvements
ne serait plus parfaite.

Or, comme nous l'avons dit, le mouvement propre du soleil fait

rétrograder tous les points A, B, (J. . . . dans la direction O])posée Sx.
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Par là est rompue la symétrie de la ligure par l'apport à une ligne S//

p. ex., puisque la rétrocession vers la droite donne la prédominance

aux déplacements vers la droite de S//. Il est clair qu'on jieut dire la

même chose, à un degré plus ou moins fort, de toute autre ligue, sauf

de la droite xai. ]^es deux côtés de celle-ci s'opère identiquement la

même cliose. La iig. 5 Q,, dans laquelle la fig. 5 P est traTisformée par

le mouvement solaire, est donc symétrique ]iar rapport h la ligue xr,

comme je le disais.

Pour un ma.nqac d'ordre absolu des mouvements stellaires, les figu-

res MF doivent donc ressembler assez, bien à la fig. 5 R, oP la clroiie

dirigée vers l'apex est im axe de sytnétrie.

On comprendra d'ailleurs aussi, sans plus ample démonstration, que

le rayon S,x doit être le plus grand et qu'à partir de celui-là le rayon

doit aller graduellenient eu diminuant.

En résmné:

Si les mouvements stellaires s'efl'ectnent sans ordre, les figures MP
doivent présenter ;

un seul axe de symétrie, qui doit passer par S et par l'apex;

un seul ravon maximum dans la direction opposée à l'apex.

Nous avons à examiner ma,inteuant si la, distribution des mouvements

propres, telle que nous l'observons en réalité, s'accorde oui ou uon

avec cette figure. S'il y accord entre les deux il n'y a aucune raison de

douter du désordre dos mouvements. IMais si cet accord n'existe ;m*,

nous y verrons la, preuve qu'il y a dans ces mouvemenls une certaine

ïégularité.

Pour rendre la compa,raisou encore plus aisée, j'ai laissé eu blanc,

à la, partie itrférieure de la ligure MP (fig. 5 R), un secteur do (in°

et j'ai noirci le secteur symétrique de la moitié supérieure de la figure;

le reste de la moitié supérieure est resté blanc et la partie symétrique

inférieure a, de nouveau été noircie. S'il y a symétrie (comme cela a

réellement lieu dans la fig. 5 K), la figure a autant de blanc (^ue de noir,

et les portions blanches et noires sont égales deux à deux.

l^a fig. 6 fait voir comment il est satisfait à cette condition de symé-

trie sur la voûte céleste.

Pour ne pas surcharger la figure, j'ai représenté seulement 10 des

28 tracés MF que j'ai construits; j'ai pris ceux qui inoiftrent le mieux

1'' paii,icularité sur laquelle je désire attirer l'attention.
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Un fait déjà bien remarquable, c'est que les tracés les plus carac-

téristiques ont fous été obtenus dans des régions voisines des pôles de
la Voie lactée, et quW^ sont à peu près idenliques. Les tracés I[, IIl,

IV avoisinent le pôle Sud de la Voie lactée, les trace* VII à XIII
le pôle Nord ').

]?ig. ().

On remarcpic immédiatement que près du pôle Nord de In, Voie
lactée ce sont les secteurs noirs (jui prédominent, jnrs du pôle Sud les

secteurs blancs.

") Pour l'hémisphère Sud, à partir de 20° ou 30° de déclinaison sud, les
données relatives aux mouvements propres sont fort insuffisantes. C'est pour cette
raison que mes recherches no portent que sur des étoiles comprises entre la
déclinaison - ;J0° et le pôle Nord. Voilà comment il se fait que dans le
voisinage du pôle Sud de la Voie lactée les tracés sont moins nomhreux
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Au premier coup d'œil les parties qui sont, détournées de Tapex (j 'ai placé

celui-ci au centre du dessin) attirent surtout l'attention. Ainsi p. ex. la

grande portion noire de X.ll est manifestement plus grande que la, portion

blanche correspondante. Mais, en y regardant de près, on constate que du

côté tourné vers l'apex la dissymétrie n'est pas moins grande. La petite

portion noire deXlI est incomparablement plus grande que le champ blanc

correspondant. Nous retrouvons la même chose dans tous les tracés voisins

du pôle Nord. Près du pôle Sud nous observons précisément le contraire.

Ainsi donc:

Les figures MF, qui reproduisent les mouvements propres réellement

observés, n'otfrent aucun axe de symétrie, du moins passant par le

véritable centre S (voir fig. 5 R) de la figure, c. à d. par l'apex. Les

figures sont pour ainsi dire hrisées.

De plus la longueur des rayons n'augmente pas régulièrement à me-

sure qu'on s'éloigne de Sx; il y a plutôt deux maxima.

Nous avons vu plus haut que, dans le cas d'un désordre complet des

mouvements vrais, les figures MF devraient présenter:

un seul axe de symétrie passant par l'apex,

un seul rayon maximum détourné de l'apex.

Nous trouvons au contraire:

aucun axe de symétrie, et

deux rayons maxima.

Nous concluons donc:

Les niouveme/nis vrais v.e s^effectuent pas sans ordre.

Nous voyons percer une

tenant cette régularité?

certaine régularité réelle, (cruelle est main-

faireUne des voies différentes que j'ai suivies pour tâcher de m'en

«ne idée est la suivante. Je sais bien qu'elle n'est pas à l'abri de toute

objection, mais pour le moment il s'agissait uni(iuement d'obtenir quel-

que indication. Cette indication une fois obtenue, il n'est pas bien difii-

cue de développer une théorie exacte.

Dans la figure idéale 5 R on peut se figurer que la ligne de symétrie

se coiupose de deux parties. L'une Sx est la ligne de symétrie des étoiles

qui s'éloignent de l'apex, et que j'appellerai les étoiles à mouvement

direct; l'autre Se est celle des étoiles qui se rapprochent de l'apex, ou

à mouvement rétrograde. Ces deux droites sont dans le prolongement

l'une de l'autre, et passent par l'apex.
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Dans les figures MF de la figure 6, les droites passant par Fapex,
que j'ai quelque peu prolongées, ne sont plus, comme on voit, les

vrais axes de symétrie. Il semble que les étoiles à mouvement direct

aient pour elles-mJm.es un axe de symétrie, mais il est dirigé autrement.
Ce sont à peu près les lignes que, dans la figure fi, j'ai indiquées par des
flèches. De même, bien qu'à un degré plus faible, les étoiles rétrogra-

des possèdent un axe de symétrie propre, que j'ai également indiqué,

avec une approximation grossière, par des flèches. Mais ces deux axes
de symétrie ne sont plus dans le prolongement l'xm de l'autre; ils font
entr'eux un certain angle ').

Les figures MF ne présentent pas seulement deux axes de symétrie,
elles offrent aussi deux rayons maxima.

Pour toutes les figures j¥F dont je disposais, et dont je n'ai reproduit
qu'une dizaine sur la figure 6, j'ai déterminé avec soin les axes de
symétrie pour les deux groupes d'étoiles. J'ai indique ensuite ces axes
sur un globe céleste et j'ai pu constater alors nettement ce fait:

i. que les axes de symétrie des étoiles directes, pris isolément et pro-
longés en sens inverse, divergent, à très peu près, d'un même point
du ciel;

2. que les axes de symétrie des étoiles rétrogrades, pris isolément,
présentent une propriété analogue ^).

La fig. 6 montre clairement qu'il en est ainsi, car les flèches du côté
du mouvement direct indiquent réellement des directions qui s'écartent

exactement d'un même point V du ciel. Il en est de même des flèches du
côté rétrograde. J'ai déjà fait remarquer, et on le voit clairement, que
ces directions coïncident à peu près avec les axes de symétrie partiels.

Ce fait nous apprend pour ainsi dire tout naturellement la significa-

tion probable du phénomène observé. Nous avons vu tantôt que, si le

soleil se meut à travers un système d'étoiles qui se déplacent sans aucun
ordre, les figures MF doivent présenter un seul axe de symétrie, un
seul rayon maximum et vin seul point de divergence des axes de symé-
trie. Mais cette conclusion, nous pouvons la formuler d'une autre
manière encore, et cela est nécessaire pour les considérations qui suivront.

') A cause de l'inclinaison de ces deux directions l'une sur l'autre il n'est
plus tout à fait exact de parler de mouvement direct et de mouvement
rétrograde. Aussi ne doit-on pas attendre une grande précision de cette méthode.

') Les deux points de divergence sont distants d'environ 140°.
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T3ims la première partie de ma conférence j'ai dit que les observa-
tions s'expliquent tout aussi bien en admettant un mouvement de
notre système solaire dans la direction de la constellation d'Hercule,
qu'en admettant que le soleil est immobile et que les mouvements des
étoiles consistent en partie en uu courant dans la direction opposée. 11

s ensuit que nous pouvons tout aussi bien dire qu'un courant stellaire
ou les trajectoires ont une tendance à être parallèles est caractérisé par
des figures MF offrant un seul axe de symétrie, un seul rayon maximum
et un seul point de divergence. En réalité nous trouvons des figures MF
avec deua! axes de symétrie, (kuj; maxiina, deux points de divergence.
La conclusion s'imjjose donc :

Il y a dewj:: courants stellaires dans lesquels les étoiles se meuvent
suivant des trajectoires de préférence parallèles. Tels que nous les obser-
'^'ons, ces deux courants ont des directions qui forment entr'elles un
•^ngle d'environ 140° (distance des points de divergence).

•Je dis tels que nous les observons, parce que le mouvement observé
ue peut représenter le mouvement réel que dans le cas où le système
solaire est lui-même immobile. Or cela est inadmissible, ainsi que je

^^ dfijà exposé plus haut. Nous nous trouvons donc devant cette
question: jusqu'à, quel point ces mouvements s'expliquent-ils par un
déplacement de notre système solaire?

Dans cette question, il se présente une difficulté que nous ne rencon-
renons pas, s'il n'y avait qu'un seul courant stellaire. Un seul courant,

6^1 effet, nous venons de le voir, peut parfaitement s'expliquer en ad-
'uettant que le système solaire se meut en sens conlraire. Mais mainte-
nant que nous avons deux courants, cette explication ne suffit jb^m*. 11
ost en effet impossible que le soleil se meuve à la fois en sens inverse
e deux directions, orientées d'une façon tout à fait différente.

-it pourtant le soleil doit avoir un mouvement dans l'esjjace, dont
nous devons trouver le reffet dans les mouvements des étoiles. 11 faut
*|"e les étoiles semblent s'écarter du point vers lequel le soleil se dirige.

ais il faut maintenant en outre qu'il existe uu certain ordre dans les

mouvements réels des étoiles.

Comment séparer ces deux éléments?

une manière bien simple. Il suffit de rapporter tous les mouvements
au centre de gravité du système stellaire.

-'e temps ne me permet pas de vous exposer la façon, très simple
'este, dont cette opération peut s'effectuer. Je me contenterai de
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VOUS communiquer le résultat, pour le cas où les étoiles sont également

partagées entre les deux courants. Dans ce cas :

1°. le mouvement du soleil se déduit encore do la résultante totale,

et est donc encore tel que nous l'avons trouvé tantôt;

2\ les courants principaux dans les mouvements propres des étoiles

ont des directions diainétralement opposées, et il est aisé d'indiquer quelle

est leur direction.

J'ai déjà dit que la manière dont nous arrivons à ce résultat n'est pas

rigoureuse; mais cela n'importe guère. Une fois en possession de cette

idée, ne fût-elle qu'une conjecture, que la distribution singulière des

mouvements propres est la conséquence des deux courants (dont les

directions sont alors nécessairement diamétralement opposées), tandis

que notre système solaire se déplace dans une autre direction, la ques-

tion de la détermination de ces directions, et aussi des vitesses, peut être

résolue, en toute rigueur et sans grande difficulté, à l'aide de (quelques

hypothèses bien simples. Et cette théorie rigoureuse nous apprend qu'en

effet la singularité observée dans la distribution des mouvements propres

s'explique d'une manière fort satisfaisante. On retrouve que le mou-

vement du système solaire est dirigé vers la constellation d'Hercule;

de plus, un des courants principaux se dirige à peu près vers l'étoile |

d'Orion, et l'autre est dirigé vers un point diamétralement opposé de

la voûte céleste.

Je ne prétends ;:ia* que les étoiles se meuvent exclusivement dans Tune

ou l'autre de ces deux directions
;
je ne fais qu'affirmer que dans ces deux

directions il se meut un plus grand nombre d'étoiles que dans d'autres. ')

Le nombre des étoiles dont la direction de mouvement s'écarte de cel-

les-là devient de plus en plus petit à mesure que l'écart est plus grand.

On peut aisément s'imaginer que le .phénomène est le résultat de la

pénétration de deux essaims d'étoiles. Cette pénétration serait même

tellement avancée que, de notre point de vue, nous voyons dans toutes

les directions des membres de ces deux essaims.

Toute cette théorie est basée sur l'observation astronomique des mou-

vements propres des étoiles.

') Dans toute cette discussion nous admettons une distribution symétrique des

directions des mouvements dans l'espace autour de l'axe principal des deux

courants opposés. Notre connaissance encore fort imparfaite de ces mouvements

nous oblige à faire cette hypothèse.
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Le temps me manque T)orir vous exposer comment cette théorie peut

être soumise à un contrôle au moyen d'observations de toute autre

nature^ notamment à Taide de données fournies par le spectroscope.

Je me contenterai de dire (|ue ces données d'observation^ pour autant

qu elles ont été publiées, sont encore trop peu nombreuses pour donner

des résultats décisifs. Cependant, ce que l'on peut en déduire est d'ac-

cord avec la théorie que je viens de développer.

La preuve décisive ne pourra être fournie que quand l'observa-

toire de Lick aura publié toutes les données qu'on y a déjà recueillies.

Mais toutes mes tentatives pour ju'ovoquer une pareille publication, ou

même pour engager l'astronome de Lick à se servir de ses données

pour soumettre la théorie à un contrôle, ont malheureusement échoué.

Et cela est fort regrettable. Car, si la théorie se vérifiait, il y aurait

lien d'entreprendre beaucoup de nouvelles recherches, pour trouver la

réponse à des questions comme les suivantes :

Devons-nous nous iigurer que primitivement res])ace était traversé

par deux essaims indépendants d'étoiles, dans le genre de ceux que nous

connaissons, à une plus petite éclielle, dans les courants de météorites?

Que ces essaims se sont rencontrés à une époque fort reculée et ont

pénétré l'un dans l'autre? Et enfin que les écarts dans les directions

et dans les vitesses ont pris uaissa-nce par des attractions mutuelles, soit

entre membres d'un même courant, soit de membres d'un des courants

sur des mend)res de l'autre?

Et s'il en est réellement ainsi, les mouvements ([ue nous observons

p. ex. dans le groupe des Hyades, ori, maintenant encore , un grand

nombre d'étoiles se meuvent parallèlement et avec des vitesses assez, bien

égales, seraient-ils des restes d'un des courants primitifs, qui n'ont pres-

que ])as été troublés parce qu'ils ont traversé une portion relativement

vide de l'espace? ')

Dans le croisement de ces deux courants, dont la rencontre remonte

certainement à des millions d'années, ne s'est-il jamais produit de col-

lision, ou du moins des rapprochements tels que les corps qui se sont

rencontrés se sont mis à graviter l'un autour de l'autre ? Se peut-il

qu'on doive chercher dans un pareil phénomène l'explication des diverses

propriétés des étoiles à hélium :

') La région des Hyades est en effet très pauvre en étoiles à faïUe éclat.

Da moins les nombreases ptiotograpliies que le laboratoire de Groningne possède

de cette région sont toutes remarc[uablenient pauvres en étoiles.
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grand éclat
^

mouvement très faible

^

proportion très élevée d'étoiles doubles très ra])prochées (étoiles

doubles spectroscopiques) ?

Et puis: quelle relation y a-t-il entre ces courants et le ])hénoraèue

de la Yoie lactée ?

Ou bien n'avous-nous pas affaire à des courants primitivement indé-

pendantSj et les mouvements observés doivent-ils être attribués tout

simplement à la forme primitive et la distribution de la densité dans la

nébuleuse que nous appelons notre système stellaire':^

Je m'arrêterai dans Ténumération de ces questions, et je finirai en

exprimant le souhait, que nous disposions bientôt des éléments , néces-

saires pour donner à la théorie entière le degré de certitude qui nous

permettra d'en faire à l'avenir la base de nouvelles reclicrclies.

1
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de Berlin,

H. A. LOKENTZ. ')

J^n réponse à rinvitatiou ([ue la commission ieclinique de votre société

^ 'à fait riionueur de m'adresser, je vous parlerai ce soir de la brandie
•1 plus jeune de la science de l'électricité, de la théorie des électrons.

'^ sujet est telleraeut vaste, que je ne puis songer à l'épuiser da,ns le

'^'Tips bien court dont je ])ourrai disposer. Permettez moi donc de vous
•^"'11 donner un aperçu général, et de ne considérer de plus près qu'un
petit nombre de questions, choisies dans la multitude des phénomènes.

'1 est presque inutile de vous dire, qu'on entend par électrons des

particules excessivement petites, cha,rgées d'électricité; nous admettons
'|ii elles existent en quantités innombrables dans tous les corps solides,

'qmdes et ga'^eux, et c'est par leur groupement, leur mouvement, leur
'C,ion, que nous nous proposons d'expliquer tous les phénomènes élec-

lomaguétiques que présentent ces corps.

ous nous figurons p. ex. qu'un conducteur chargé porte à sa surface
N

) Comme on m'avait exprimé le désir de me voir traiter ce sujet avec un
V 1 plus de détails, j'ai ajouté a ma conférence, en dehors de quelques déve-
PPements de moiadre importance, à propos de l'application de la théorie des

^
otrons aux métaux, quelques considérations sur les phénomènes thermoélcc-
lues et sur le phénomène de H.\li,, empruntées à un mémoire qui n'était pas

e achevé à l'époque où j'ai tenu ce discours. De plus, j'ai ajouté quelques
encor

notes lu on trouvera à la fin.

^-«yden, avril 1905.

4KCHIVES nf;erlanda.ises, seule n, tome xi.

H. A. L.

1
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une mince couche de pareilles particules, positives ou n(%ativcs. Si

nous avons affaire à un courant électrique dans un fil métallique, nous

nous représentons que les particules positives se déplacent dans un sens,

ou les négatives dans l'autre; il se peut nu'me que les deux mouvements

se produisent à la fois, de sorte qu'on peut jjarlor alors d'un ,,cou-

rant double".

Ce mouvement, que nous désignons sous le nom de courant élec-

trique, est régulier, ordonné. Mais, partout oii il y a une résistance à

vaincre, il se transforme eu un mouvement thermique, désordonné.

C'est ainsi que les fils de charbon de Jios lampes électriques sont portés

à riucandescence; les électrons qui y sont animés d'un vif mouvement

de va et vient y deviennent les centres d'un rayoïmement de lumière et

de chaleur.

Si maintenant ces rayons se propagent dans un espace vide, c. àd. dans

l'éther libre, nous sommes débarrassés des électrons pour un instant, car

il n'y a pas d'électrons dans l'éther. Mais bientôt le rayon frappe uu corps

dans lequel il est réfracté, qu'il échauffe, ou dans lequel il produit l'une

ou l'autre action chimique; nous pouvons dire alors qu'il est repris par

les électrons. Ceux-ci existent dans le verre des prismes et des lentilles

et dans la couche sensible d'une plaque photographique, oh ils jouissent,

il est vrai, d'une liberté moins grande (pie dans un métal, mais où. pour-

tant ils ne sont pas tout à fait immobiles. Ils n'attendent cj^u'un rayon

lumineux pour entrer en vibration, et influencer ainsi de leur côté la

propagatiou de la lumière.

Dans l'image que je viens de vons esquisser ici rapidement, il y a

bien des choses qui sont déjà très vieilles. L'idée de la nature maté-

rielle de l'électricité, et la conception d'un courant électrique comme

mouvement de l'électricité, ont ou cours depuis bien longtemps; la

théorie des électrons ne fait que préciser cette manière de voir, en

admettant l'existence de petites particules invariables, séparées les unes

des autres, c. à d. une constitution atomique de l'électricité.

J'ajouterai encore que nous ne considérons un courant électrique

comme uu mouvement des électrons que pour autant qu'il se produit

dans la matière pondérable; les courants de déplacement de Maxwet/l

dans l'éther pur sont pour nous un phénomène d'une toute autre nature.

Or, puisque la théorie des électrons déclare que tout courant dans

un conducteur est un courant de convection, le fait, que les courants
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de convection exercent une action magnétique, est pour elle d'une im-
portance capitale. S'il pouvait être prouvé que le mouvement d'uu
«"•ps électrisé u'a pas un pareil effet, la théorie des électrons serait
c-ondamnée. De là la grande importance des recherches expérimentales
eii ]'eprises à ce sujet dans ces dernières années. Yous n'ignorez pas que
OWLAND a été le premier à faire voir l'action magnétique d'un corps

«large en mouvement. En 1878 il découvrit qu'un disque électrisé,
oarnant dans son plan, était équivalent, à ce point de vue, à un système
e courants électriques circulaires. Ces premières expériences, faites
ans le laboratoire de Helmholtz, furent suivies, quelques années plus
ard, d'autres recherches, faites en collaboration avecHoToniNsoN; dans
ces nouvelles expériences, l'effet obtenu était plus considérable, de sorte
qu U^ fut môme possible d'en déduire le rapport numérique entre les
unitra électromagnétique et électrostatique d'électricité. Bien qu'il
semblât^ que l'existence du phénomène de Rowland fût ainsi parfaite-
ment démontrée, elle fut révoquée en doute, il y a quelques années,

-i^i. t-.RUMiEU, qui ne put obtenir des résultats positifs, ni en se
;^eivant du dispositif employé par Eowlawd, ni par d'autres méthodes.
P'Ureusement, la discussion qui s'ensuivit aboutit à un résultat dont

ûous pouvons être bien satisfaits, et qui est tout à fait favorable à la
^leone des^ électrons. Après que M. Pender, de Baltimore, eût refait
e son côté l'expérience de Kowland, sans se heurter aux difficultés

que rencontra M. Crémieu, les deux physiciens ont continué ensemble
^es recherches

; ils ont pu élucider la question, au point qu'en ce moment
" y a plus à douter de l'exactitude d(!s conclusions tirées par Eow-

^AND.Des expériences plus récentes encore,dontjene citerai que celles de
Adams à Cambridge (Mass.), EictTENWALD à Moscou et Karpen à

j'is, ont confirmé ce résultat, et nous pouvons dire que de ce côté la

Pa

^

eorie des électrons n'a plus rien à redouter. D'ailleurs je dois ajouter
^l'^e, SI les premiers résultats de M. CRiîMrEU avaient été confirmés,

des^V'"'"""^
^"^ ''^ changer bien des choses, non seulement à la tliéorie

s électrons, mais même à la théorie moderne des phénomènes électri-
ques en général.

^
' vous ai déjà fait remarquer l'analogie qui existe entre la théorie

^®
eectrons et des conceptions déjà anciennes. En particulier, elle a

/^ d un trait de commun avec la théorie des deux fluides, dévelop-
'^^ surtout par Wilh. Weber. En effet, dire qu'un corps chargé con-

1*
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tient im excès d'électricité positive ou négative, ou bien un excès

d'électrons d'espèce déterminée, cela ne fait pas une bien grande dilie-

rence. Cependant, notre conception actuelle diffère considérablement

de cette ancienne manière de se représenter les choses, et cela à deux

points de vue. En premier lieu, nous acceptons dans toute leur étendue

les idées générales de la théorie de Maxwell, et en second lieu, nous

sommes en état de donner sur les propriétés des électrons et leur manière

de se comporter, sur leur charge, leur masse, leurs dimensions, leur

vitesse, des renseignements beaucoup plus précis que ce que Ton pou-

vait dire autrefois des particules des fluides électriques.

Permettez-moi, en premier lieu, d'examiner d'un peu plus près le

premier point.

Nous nous sommes tous familiarisés avec les idées fondamentales de

la théorie de Maxwkll; vous. Messieurs, vous vous en servez, peiit-on

dire, tous les jours. Actuellement, on ne songe plus à une action réci-

proque de corps électrisés, de conducteurs de courant ou d'aimants, sans

considérer le champ électrique ou magnétique, eu général le chatnp

„électromagnéti(pie" qu.i sépare et environne ces corps. Dans ce cliarap,

nous nous représentons les deux états, qui sont déterminés par les de\ix

forces «électrique" et «magnétique", et à chacun desquels correspond

une quantité d'énergie que l'on peut exactement indiquer. Nous avons

ensuite des équations assez simples, qui nous permettent de calculer le

champ; l'une d'elles fait connaître la relation entre l'intensité du cou-

rant et la force magnétique, l'autre la relation eiitre la force électru|ae

et la variation de l'induction magnétique. .Te n'ai pas besoin de vous

mettre ces formules sous les yeux; je veux seulement vous ra])])e-

1er qu'en général elles expriment une propagation des états, avec une

vitesse qui est égale à celle de la lumière, il existe, il est vrai, des

états stationnaires, oii il n'est pas question de propagation; mais, dès que

l'on modifie l'intensité d'un courant, ou que l'on déplace un corps élec-

trisé ou un aimant, il se forme des ondes électromagnétiques, dans les-

quelles se produit un certain rayonnemeid. d'énergie.

Or, d'après la théorie des électrons, chaque électron donne naissance,

dans l'éther qui l'environne de toutes parts, à un champ qui satisfait

aux équations générales de Maxwell; tout cham]), que nous observons

dans nos expériences, est formé par la superposition d'un nombre

excessivement grand de pareils champs élémentaires. Le champ produit

par un seul électron est purement électrostatique, aussi longtemps que

J
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1 eluctron est en repos; mais, du moment que l'électron entre en mouve-
iBetit, il vient immédiatement s'y ajouter des forces magnétiques. Si le

fflouvement a lieu constamment dans la même direction et avec la même
vitesse, l'état est stationnai re, en ce sens que Féleotron emporte avec
^ui un cliamp invariable. Dans tous les autres cas, donc à chaque

cliangement de vitesse, soit en direction, soit en grande

^rtiiire à un rayonnement.

:ieur, nous avons

^i vous me demandiez un exposé mathématique de la théorie des

GLectrons, je devrais justitier maintenant ces assertions par les formu-
les qui servent à déterminer le champ, et sur lesquelles reposent tous
'es développements suivants. Mais je crois mieux répojidre à ce que
"^ous désirez de moi en vous disant quelques mots des hypothèses que

^'1' a faites ])our arriver à ces formules. \]nG première hypotliose, c'est

'l'if 1 étber ne remplit pas seulement tout l'espace entre les électrons,

iiiais qu'il pénètre aussi ces particules elles-mêmes, auxquelles nous
'«trj huons une certaine étendue; à l'intérieur des électrons il y a aussi
l'^'i champ électromagnétique, que nous déterminons en môme temps
^lue le champ extérieur. Une seconde hypothèse, qui n'est pas moins
'^inportante que la ])remière, consiste à admettre que, pendant que les

eJectrons se meuvent, l'éther lui-même reste en repos. Il est vrai qu'il

peut se produire dans ce milieu de nombreux changements d'état, qui se

'nauifestent précisément par les actions électromagnétiques, mais tious

egardons comme exclu un mouvement de l'éther, semblable à celui

d'un liquide.

*^ette hypothèse d'un éther en repos a été faite par ThiESNEL, et elle

eu tout d'abord pour but d'expliquer certains phénomènes optiques
<His les corps en mouvement. Mais à présent nous connaissons aussi
es phénomènes électromagnétiques qui la justifient. Ainsi par exemple,
ii'ntul nous faisons tourner non pas simplement un disque chargé,

wme c'était le cas dans les expériences de Eovpi.and, mais un con-

"Hsateur plan tout entier, l'axe de rotation étant perpendiculaire
'^ plaques, le diélectrique exerce aussi une action magnétique, ainsi

1
e M. lloNTGL.x l'a trouvé pour la première fois. Or, des expériences de

• JiiiciiENWALi) ont prouvé que, pour un appareil à diélectrique ])on-

'labie, cette action ne correspond pas au déjjlacement diélectrique

îil. Au contraire, nous devons considérer ce déplacement diélectrique

"^
e «dielectric displacement" de Maxwell) comme coni])osé de deux
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parties^ dont l'une est liée à la matière, tandis que l'autre réside dans

l'éther. Ce n'est que la première partie qui, étant entraînée par la ma-

tière en mouyement, produit un champ tnagnétique. ')

J'en M-rive maintenant à parler de la force qui agit sur un électron;

pour la déterminer, nous nous plaçons de nouveau entièrement au poijit

de vue de la théorie de Maxwell. Lii force est exercée par l'éther, à

l'endroit où. se trouve l'éiectron; elle est déterminée direclemeiit par

rétat de cet éther; elle ne dépend 13^indirectement des électrons qui

ont produit le champ. Quand l'électron est en repos, on obtient la

force, à laquelle il est soumis, en multipliant la force électrique dans

l'éther par la charge de Téhictron. Mais, quand la particule se meut,

il vient s'y ajouter une nou^velle force; celle-ci est perpendiculaire au

plan mené par la force magnétique et la direction du mouvement, et

on obtient sa grandeur en multipliant la charge par la vitesse, la force

magnétique et le sinus de l'angle formé par ces deux vecteurs. Pour

déterminer complètement la direction de l'action, nous nous figurons,

dans le plan en question, une rotaiion de moins de 180", par laquelle

la direction de la vitesse passe dans celle de la force magnétique, et

nous plaçons une montre dans ce plan , de telle façon que le mouvement

de ses aiguilles s'opère dans le même sens que cette rotation. La force

agissant sur l'électron est alors dirigée du cadran vers le dos, ou inver-

sement, suivant que la charge est positive on négative.

En général, dans un champ quelconque, l'action que subit un élec-

tron est composée des deux parties dont je viens de parler, et que l'on

peut distinguer par les noms de „force électrostatique" pour l'une et

„force électromagnétique" pour l'autre. En réunissant toutes les forces

de la première espèce, nous calculons l'action d'ensemble d'un cliani];)

sur tous les électrons contenus dans un corps chargé, ou présentant

une polarisation diélectric[ue , c. à d. toutes les forces électrostatiqu.es.

Par la seconde partie de la force, nous expliquons les actions électro-

dynamiques, ainsi que tous les phénomènes d'induction dans les corps

pondérables.

Ainsi donc, nous sommes restés fidèles aux principes fondamentaux

de la théorie de Maxwell; mais, en admettant l'existence d'électrons,

nous allons , plus loin que ce savant. Insistons aussi sur l'importance

prépondérante qu'acquiert l'éther dans la nouvelle théorie. Ce n'est ])lus
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un diélectrique comme un autre, caractérisé uniquement par une con-
stante diélectrique plus petite que les autres, mais c'est un diélectrique
d une nature toute particulière^ à proprement parler le seul milieu que
nous nous représentions, puisque tous les corps en sont pénétrés et que
c est lui qui transmet toutes les forces. S'il est permis d'admettre que
deux molécules ou atomes, se trouvent encore à une petite distance

quand ils agissent l'un sur l'autre, nous pouvons prétendre qu'il ne se

manifeste aucune force sans que Tétlier soit en jeu. Et cela ne s'applique-
rait pas seulement aux attractions et aux répulsions électriques et mag-
nétiques, mais encore à toutes les actions moléculaires ou chimiques, à
'a pression que nous exerçons sur un objet, et à la force avec laquelle se

contracte une corde tendue. Quant aux propriétés spéciales que présen-
ent les diélectriques pondérables, celles par lesquelles ils se distinguent
de l'éther, nous les expliquons par cette liji)othcse, que les molécules
contiennent des électrons, liés à des positions d'équilibre, mais qui peu-
^ent être écartés de ces positions par des forces électriques. Quand un
eUlépIacement a eu lieu, nous disons que le corps est polarise, et c'est

pi'ecisément cette polarisation qui constitue la première des deux parties

1 déplacement diélectrique dont il a été question tantôt, savoir la

partie qui est lice à la matière.

J-fens le cours de nos considérations, j'aurai encore l'occasion de vous
montrer, par des exemples, quelle est l'utilité et la fertilité de l'hypo-

^

lese des électrons. Pour le moment je me contente de dire qu'elle est en
arnioiiie avec les tliéories moléculaires eu pliysique et atomiques en
mie, en particulier avec là théorie des ions, qui a tant d'importance

pour l'explication des ])hénomènes de Télectrolyse, et celle des ions
bazeux\, qvii jette une si vive lumière sur les phénomènes compliqués de
ia décharge électrique.

tl est vrai, sans doute, que nous n'avons fait encore que les ju-emiers

1
as dans nos tentatives pour dévoiler les mystères du mécanisme des

1 leuomènes et que, dans nos efforts pour y pénétrer plus avant, nous
evons toujours être en garde de ne pas nous perdre dans des spécu-

'' ions théoriques. 71 faut reconnaître aussi qu'en plus d'un cas on peut
vre avec tout autant de succès, parfois même avec plus de succès
e Voie toute dilféreute, oii l'on s'en tient autant que possible à des

j^J^°'Pcs généraux, universellement admis; telles sont p. ex. toutes les

eories thermodynamiques. N'oublions pas non plus le charme ])arti-

ler qu'il y a à emb,îasser dans un système d'équations peu nombreu-

clii
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ses un ensemble de phénomènes^ sans s'occuper du mécanisme caché

qui les enchaîne^ une méthode que MM. Yolb'L' et Oohn p. ex, ont appli-

quée avec le plus heureux succès , et ])ar laquelle premier de ces phy-

siciens est arrivé, dans le domaine de la magnéto-optique^ à des con-

séquences qui avaient encore échappé à la théorie des électrons.

Mais, si de pareilles considérations nous défendent de prétendre

qu'une certaine manière de concevoir les phénomènes est la meilleure

ou la plus satisfaisante, elles ne doivent cependant pas nous retenir de

tâcher d'avancer autant que possible dans la voie, qui nous paraît pro-

mettre le plus de succès. La science no j)eut qu'y gagner, quand chacun

le fait à sa manière.

Ce que j'ai à vous dire maintenant, après ces considérai;ions prélimi-

naires, se rapporte en ])ai'tie à des électrons ([ui se meuvent librement

dans rétber, en partie à ceux qui sont contenus da,ns les corps pondé-

rables; et j'ajouterai que, en ce qui concerne ces derniers, il sera ques-

tion aussi des particules chargées que l'on appelle ordinairement des

ions.

C'est à des électrons libres que nous avons ad'aire dans les rayons

cathodiques, les rayons de GoLos'rni.N (Kanalstrahlen) et les rayons de

lÎKCXinEiiia,. Vous connaissez tous les premiers. Les rayons découverts

par M. GoLDSTKi.v se présentent dans des circonstances proprement

choisies, quand on se sert d'un tube dont la cathode est percée de

trous; ils se forment alors à la face postérieure de la cathode, c. à d.

la face cpii n'est pas tournée vers l'anode, et partent précisément des

ouvertures. On dirait que ce sont des rayons qui provieinient de l'anode

et qui traversent les ouvertures de la cathode. Quant aux rayons de

BK(;QUKi!.nL, la découverte de ce [)hénonu\ne merveilleux est venue juste

à point ])our la théorie des électrons; ils ont fourni de nouveaux moyens

pour mettre cette théorie à Tépreuve et nous ont donné des renseigne-

ments (le la plus haute importance sur la nature des électrons. Je par-

lerai spécialement des rayons du radium et je vous rappellerai qu' on

en distingue trois sortes, que l'on désigne sous les- noms de rayons a, /3

et y. De ces trois es])èces de rayons, ce sont les rayons a qui ont le

pouvoir pénétrant le plus faible; ce pouvoir est le plus fort pour les

rayons y.

On a pu conclure de divers phénomènes que toutes ces radiations sont

constituées, à une seule exception près tout au plus^), ])ar des électrons
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qui sont lancés dans la direction du rayonnement, et qui produisent,

V'àv leur choc contre la plaque qui les reçoit, une impression plioto-

grapliique ou une lluorcscence. Dans quelques cas cela résulte directe-

ment du fait, que les rayons communiquent une certaine charge élec-

nque au corps sur lequel ou les dirige, tandis que le corps qui les

eniet prend la charge contraire. Mais ce qui est le plus intéressant,

pour mou but, c'est le cluxugeincut produit dans la marche de ces

libyens par un champ électrique ou magnétique, l'igurez-vous tout
u abord qu'un électron se meuve dans un
cluiui]) électrique homogène, dont les ligiuîs

uc force sont perpendiculaires à la direction

primitive du mouvement; supposons que
Uans la lig. ] odles soient dirigées de gauche

^ droite. Si un électron dont la charge est

positive a alors en une vitesse v, dirio-éeIl ^ o
'^ bas en haut, il décrira une parabole,

comme OJ, sous rinfluence de la force cou-

^ '"ite, dirigée vers la droite. On obtiendrait au contraire une courbe

^^, de courbure opposée, si la charge était négative. Si e est la charge,

^ intensité du champ et m la masse de l'électron, Taccélération con-

stanl i
^

^^'

' -le est —, et le rayon de courbure r de la trajectoire, au point 0,

•^st donné par Téquatiou

r 'm
(1)

cs^ observations, dans lesquelles on ])eut mesurer r et /'J, font donc con-
"•'iti'e la valeur de Texpression

(2)

- <uis un champ magnétique, les rayons subissent un changement de
ection analogue; mais il y a cette dilférence, que, quand la direction

^^
layons était primitivement perpendiculaire aux lignes de force, ils

lecliissent dans un plan perpendiculaire à ces lignes. Si nous sup-
'
oiis que, dans la fig. 2, les lignes de force d'un champ homogène

perpendiculaires au plan du dessin, se dirigeant vers l'observa-



10 H. A. LOllENTZ.

teur, une particule primitivement lancée vers le haut décrira une tra-

jectoire 01) , déviant vers la droite si la chaT'ge est positive, vers la

gauche si elle est négative. IVlaintenant, comme

la force est continuellement perpendiculaire

à la direction du mouvement, la vitesse reste

constante; il en est donc de même de la force,

et la pa,rticule décrit un cercle. Si l'on remar-

que que la force est donnée par l'expression

evH

,

où // représente l'intensité du champ magné-

tique, on obtient la formule suivante pour

déterminer le ra-yon de courbure r:

Pig. 2.

ev H
'in

(3)

connaissant l'intensité // da champ et le rayon de courbure, on peut

donc calculer

e

m V
(4)

Vous voye^î d'après cela, que (du moins s'il n'y a pas d'incertitude au

sujet de la direction du mouvement) l'observation du sens dans lequel

se produit la déviation électrique ou magnétique permet de déterminer

le signe de la charge électrique de l'électron. De ])lus, et cela mérite

surtout l'attention, si l'on a mesuré les deux déviations pour une

même espèce de rayons, on peut trouver les valeurs de la vitesse v

et du rapport — . En effet, connaissant les grandeurs (;i) et (4), ou peut
m.

en déduire v et —

.

m

Il y a du reste des cas oii l'observation de l'action d'un champ

magnétique est suffisante à elle seule pour déterminer le rapport — . Le

premier de ces phénomènes, dans lequel, à vrai dire, on n'a plus affaire

à des électrons libres, est le changement que subit la durée de la vibra-

tion des rayons lumijieux émis par un gaz , lorsqu'on le place dans un

,'^S*'*fel^;Zjm«fe-J,'«^Pr
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champ magnétique^ un changement qui a été découvert par M. Zeeman.
Jja manière la plus simple, dont nous puissions rendre compte de l'émis-

^icm, consiste à admettre C[ue chaque molécule du g'az lumineux ne

contient qu'un seul électron mobile, lequel, des qu'il s'éloigne à une

distance r de sa position d'équilibre, est soumis à une force qui tend à

c ramener vers cette position et qui est proportionnelle à l'écart r.
1

"^1 nous écrivons ])our cette force À' = kr, oii k signifie une constante,

nous trouvons pour la durée de la vibration, en appliquant les lois élé-

mentaires de la mécanique.

7'= 2

ou bien

^ on
(5)

'"' est la fréquence , c. à d. le nombre de vibrations dans le temps Ztt.

^ est ];i, aussi la fréquence de la radiation que produit la particule, eu
Vertu des changements continuels de sa vitesse.

•considérons maintenant une vibration circulaire (fig. 3), dans un plan

perpendiculaire à la force magnéticpie //. A côté de la force K = /rr

,

lUi est dirigée vers le centre C du cercle, il v a dans ce cas une nouvelle
for-Ce produite par le champ magnétique, pour
^^qnelle on peut écrire F=evH, ou bien,

comme 1, = -^^ ==,,,.

F= e n H r.

aile agit dans la même direction que la force

5
ou bien en sens inverse. Cela dépend de la

"'

'cction du mouvement, de la direction du champ magnétique et du
bi^e de la charge e. En réalité, cette nouvelle force est très petite en

iparaison de la force /cr; nous pouvons donc dire que la constante k
subit

le
un changement très petit 2k ^ eull. 11 y correspoiul, d'après

iUation
(.5), le changement suivant de la fréquence:

2 /«
(6)



12 II. A. LOUENT'/,.

ce changement peut se produire dans un. sens ou dans l'autre. Si la

durée de vibration est augmentée pour ujie certaine direction du mou-

vement, elle est diminuée pour la direction opposée.

Eemarquons encore que le cliam]) magnétique est sans influence sur

un électron qui se meut suivant une ligne de force; les vibrations de

notre particule qui s'eiîectuent parallèlement aux lignes de force, c. à d.

perpendiculairement au plan de notre figure, ne sont donc pas iriodifiées

par le chanrp. Oi-, comme une vibration quelconque peut toujours être

décomposée en une pareille vibration rectiligne et en dou.\ vibrations

circulaires, de sens contraires, dans le plan de la figure, nous pouvons

dire que, sous rinfluence du champ magnétique, une vibration dont la

fréquence est v, est remplacée par trois autres, dont les fréquences sont

«, «-[-§» et 11— Sm; par conséquent, en décomposant la lumière par

un spectrosco])e, on verra, au lien d'uiu^, seule raie, un système de trois

raies, un triplct. C'est en effet ce que M. Zeicman a observé; mais je

dois y ajouter que ce n'est là (pic la forme la plus simple du phénomène

qui porte son nom; la plupart des raies spectrales sont décomposées

d'une manière bien plus compliquée.

Si l'on a réellement affaire à un triplet, la mesure de récartement des

composantes fournit la valeur de §«; la formule (6) permet alors de

déduire la valeur de —, si l'on connaît aussi l'intensité //du champ.
m

C'est; de cette manière que M. ZjKeman a déterminé pour la j)remière fois

ce rapport. Ses observations lui ont aussi permis de conslater si l'élec-

tron mobile, dont les vibrations produisent le ra-yoïuiement lumineux, a

une charge positive on négative.

Ainsi (pie je l'ai dcijà fait remarquer dans l'introduction, nous nous

figurons que les molécules de tout corps pondérable contiennent des

électrons qui se mettent à vibrer, dès que le corps est frappé par un

rayon lumineux. La cause de ce mouvement doit être cherchée dans les

forces électriques, continuellement variables, (jui existent dans le rayon

lumineux. L'amplitude des vibrations des électrons et leur influence sur

la vitesse de propagation de la lumière sont déterminées par la grandeur

des forces qui tendent à les ramener vers leurs positions d'é(|uilibre.

ïigurez-vous maintenant que le corps soit placé dans un champ magné-

tique et soit traversé, dans la direction des lignes de force, par de la

Imniijre pidarisce circulairemeut à droite ou à gauche, c. à d. par des
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^a-yoTis à -vibrations circulaires, perpendiculaires à la direction de pro-

pagation. La force qui agit sur iiii électron, et qui tend à le rapprocher

'"1 centre de sa trajectoire circulaire, est alors augmentée pour l'une

Qes directions du mouvement et diminuée pour l'autre , tout à fait de
la même manière que nous l'avons exposé à propos du phénomène de

'jEEman. Il en résulte une inégalité dans les vitesses de propagation

'1rs rayons lumineux à poLirisation circulaire droite et gauche, et cette

'uegalité se manifeste, d'après une règle bien connue de l'optique,

l'ai' une rotation de la direction de vibration dans le cas oii le corjjs

sst traversé par un rayon à polarisation rectiligue. Ce phénomène,
connu dejjuis longtemjis, est donc dû au fond à la même cause que le

Plicnomène de Zkeman, et l'on conçoit que, de même que ce dernier,

^' puisse servir à la détermination du rapi)ort ~. M. Sibrtsema a déduit
m

4"el(Hies valeurs de ce rapport des rotations qu'il a mesurées.

Nous n'avons parlé jusqu'ici que du rapport . Quant à la valeur

ûe e même, c. à d, de la grandeur de la charge électrique d'une seule

particule, M. J. J. Thomson, de Cambridge, l'a déterminée dans

P'LisieiiTs cas pour des ions gazeux, par sa méthode ingénieuse des

jjiiuages". Quand le gaz ionisé contient de la vapeur d'eau, le refroi-

•^issement, provoqué par une expansion adiabatique, produit un nuage,
^-s ions sei'vant de centres de condensation; phénomène curieux, dont

°" doit la découverte à M. C. T. R. Wilson. Il est permis d'admettre

'ftt il se foi-ine une gouttelette d'eau autour de chaque ion. M. Thomson
^ déterminé la grosseur de ces gouttelettes, en mesurant la vitesse

•*yec laquelle le nuage descend; cette détermination ro])ose sur le

^sultat théorique bien connu, qu'une petite sphère, tombant dans

^'1% finit par atteindre une vitesse limite, qui dépend, d'une manière

"cile à déterminer, du poids de la sphère, de son rayon et du coefficient

*^6 irottement de l'air. Si l'on connaît ou outre la quantité totale de

^^peur condensée, une simple division fait coiuiaître le nombre des

Routtelettes d'eau, donc aussi le nombre des ions; il suffira ensuite de

•^^«termiiier, en unités absolues, la charge totale de ces ions, une opéra-

''°'i qui est également possible, pour trouver enfin la charge de cha([ue

'""^ pris séparément.

^Près vous avoir encore rappelé que l'on a i)u déduire de l'équivalent
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électrochimiqiie le rapport -^ de la charge et de la masse pour des ions

électrolyti((ues, et (|uc la théorie cinétique des gaz permet d'estimer la

masse d'un pareil ion, ce (jui fait ([ue l'on connaît aussi sa charge «, je

puis enfin vous faire connaître quelques-uns des résultats que l'on a

obtenus, et vous dire à quelles conclusions et à quelles hypothèses on a

été ainsi conduit.
*

J'ai réuni dans le tableau I quelques-unes des valeurs que Ton a

obtenues pour --; vous y verrez en même temps dans quels cas on a

affaire à des électrons négatifs, et dans ([uels autres à des électrons

positifs. Oes données numériques, dont beaucoup d'ailleurs ne font

connaître que Tordre de grandeur, de même que celles qu'on trouvera

plus tard, sont exprimées dans le système G. G. S. et dans les unités

électromagnétiques usuelles ").

Tableau I.

Tons d'hydrogène

J'ilectrons négalifs.

Phénomène de Zkkman

Rotation du plaji de polarisation . . .

Kayons cathodiques, Simon

j^ „ autres observateurs

Plaque de zinc soumise à l'action des

rayons ultra- violets

Rayons /3

Meelrons posUifs.

Rayons de Goldstkin •

Rayons oc

Xio'

9650

1,6— 3

0,9—1,8

1,86

0,7—1,4

0,7

1,75*

300—9000

6000

0,1—0,3

jusqu'à 0,95

0,07

Ce nombre se rapporte à de faibles vitesses.
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il sauto immédiatement aux yeux^ que les valeurs de — sojit beau-m
•^*"ip plus graudes pour les électrons négatifs que pour les électrons

1 ositits^ et que pour les premières particules les nombres varient entre
•^es limites assez étroites. Cette circonstance à induit à supposer que^
^Us tous les cas considérés^ les électrons négatifs ne diffèrent pas

considéra,blement les uns des autres, ni ])ar leur masse ni par leur
charge.

•iuaut à la grandeur des charges, remarquons que des cousidéra-
'^o"s appartenant aux théories moléculaires nous cojiduisent à évaluer
U 10-2'^

ffrafammes environ la masse d'un ion d'hydrogène. Eu coudji-
aut ce résultat avec l'équivalent électrochimiquej on trouve pour la

*arge d'uu pareil ion, la valeur

e= 10-20.

Or, il, il est bien remarquable que les expériences de M. TiioiisoN ont
^^"11 pour les ions gazeux des valeurs qui, dans les limites des erreurs

'expérimentales, s'accordent avec celle-là.

*^ous savez que dans les électrolytes tous les ions monovalents, tant

positifs que les négatifs, ont des charges dont la valeur numérique
i!i même, et que les ions bi-, trivalents etc. portent des charges qui

^^ le double, le triple etc. de celles des ions monovalents. Ces lois

"ejà conduit depuis longtemps à l'idée que la charge d'un ion mono-
cut est une quantité élémentaire, un „atome" d'électricité pour ainsi

^

e, dont il n'existe que des multiples, mais pas de fractions. Les
'Sultats de M, Thomsun sont en bon accord avec cette manière de voir,

lions arrivons ainsi à cette hypothèse: 11 existe dans la nature une
sitaiiie quantité élémentaire d'électricité, et une charge égale à cette

^iitite est portée non seulement par les ions monovalents, mais aussi
ies ions gazeux et par tous les électrons négatifs. Quant à ce qui

cercle
1 extension de cette hypothèse aux électrons négatifs, je dois

^'-Pier qu'on n'a pas encore réussi jusqu'ici à mesurer directement
charge. Cependant, il est naturel de considérer ces électrons comme

'l'i n y a de plus simple dans le monde matériel, et de leur attribuer

conséquence la plus petite charge qui existe. Il faut ajouter que

'^ coiiuaissous une détermination de - et tme mesure de c se rappor-

' 'lux particules chargées, qui sont introduites dans le gaz environ-
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nant, quaud une plaque de zinc négativement chavgée est frappée par

des rayons ultra-violets; seulement, dans Tune de ces expériences le gaz

était à un degré de raréfaction plus élevé ([ue dans l'autre. Si la pression

est très basse, il se forme de vrais rayons cathodiques, comme le prouve

la valeur de — dans notre tableau. Par contre, si la pression est plus
m

élevée, on a affaire à des ions gazeux; mais, quand on admet que

chacun de ces ions soit forme par la fixation d'un certain nombre de

molécules d'air sur un électron négatif des rayons cathodiques primitifs,

il faut ((ue la charge des ions gazeux soit la même que celle des élec-

trons, ([ui en forment le noyau.

11 y a d'ailleurs des phénomènes optiques qui semblent prouver que

la charge d'un électron doit être du même ordre de grandeur que celle

d'un ion é]eetrolyti(pie '').

J'ai à peine besoin de vous dire que, du moment que nous admet-

tons l'existence de certaines quantités élémentaires d'électricité égales

entr'elles, les charges des ions ou électrons positifs, exprimées dans

ces unités naturelles, ne peuvent prendre, elles aussi, que les valeurs

l,a etc.

De ce (pii précède nous pouvons tirer maintenant des conclusions

importantes au sujet de la masse des électrons et des ions. Si nous

faisons abstraction, pour simplifier, des cas où la charge se compose de

deux ou ])lusieurs (juantités élémentaires, et que nous attribnons donc

à e la même valeur pour tous les électrons et tous les ions, les masses

m, sont inversement proportionnelles aux valeurs de —. 11 en résulte

(.[ue la masse d'un électron négatif n'est qu'une très petite fraction de

celle d'un atome d'hydrogène, la 2000™'' ])artie à peu jjrès, si nous

prenons la valeur de -- trouvée i)ar M. Stmon; tandis (lue la masse
m

d'un électron positif, tel ([u'il existe dans les rayons de Golds'l'hin,

ou les rayons !Z du radium, doit être du même ordre que celle des

atomes chimiques. Il paraît donc que les électrons se forment par la

décom])osition d'un atome en deux particules chargées, une positive,

qui a presque la masse entière de l'atome, et une négative, qui n'en

reçoit qu'une toute petite partie.

J'ai mis aussi dans le tableau 1 ({uekpies données relatives à la

vitesse des électrons libres; je les ai exprimées avec la vitesse de la
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lumière comme unité. Or^ taudis que les électrons positifs sont bien loin

d'atteindre; une pareille vitesse, ou constate de très grandes vitesses

pour les électrons négatifs. A ce point de vue là aussi, le rayonnement

'lu radium est particulièrement remarquable. Un sel de radium émet à

lîi fois des particules négatives, avec une très grande vitesse, et des

particules positives avec une vitesse ba-ucoup plus faible. Un champ

magnétique sépare ces rayons, ainsi ([ue vous le voyez dans la figure

schématique 4, où nous devons de nouveau nous

représenter les lignes de force magnétiques comme

perpendiculaires au plan du dessin. Le champ fait

dévier les rayons « et /3 de côtés différents, tandis

<iue la troisième espèce, les rayons y ,
poursuivent

^eur route sans déviation.

Je n'ai pas encore parlé jusqu'ici des belles

recherches de M. Kademann sur l'a déviation élec-

^lique et magnétique des rayons du radium, parce que je voudrais

d abord vous exposer le problème que ces recherches ont résolu. Nous
avons déjà vu (ju'en général un électron subit l'action d'une force, dès

<^lii'il se trouve dans un champ électromagnétique. Or, l'électron lui-

même produit un champ, et nous pouvons nous demander si ce champ
^'•^ aussi produit une certaine force? Le calcul nous apprend qu'il en

^st réellement ainsi, dès que l'électron a un autre mouvement qu'une

''ranglation rectiligne et uniforme. Si nous représentons par j, l'accé-

lération dans le sens du mouvement même et par q.-^ l'accélération qui

^^i est perpendiculaire, nous trouvons que Téther exerce sur Télcctron

deux forces, opposées à ces accélérations et proportionnelles à leur

grandeur; nous écrirons pour l'une de ces forces m,^, et pour l'autre

''"l'I-i- Dans ces expressions, m,^ et m.-^ sont des coefficients, qui dépen-

dent de la erandeur de l'électron, de sa charge, et en outre de sa vitesse.

™^ je veux donc donner à un électron un mouvement détermine, je

dois d'abord faire agir sur cet électron, tout comme dans le cas d'un

point matériel ordinaire, les forces w-oji et ot-o^îj '"H étant la masse

dans le sens ordinaire du mot; mais j'ai en outre à vaincre les forces

qie je viens de nommer. En tout je dois donc faire agir une force

extérieure

(»''0 »i)'Zi

^ 'iûs le sens du mouvement, et une force

ARCHIVES NÉEELANDAISES, SÉBIE II, TOME XI.
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(oto + œ,) q-,

clans un sens perpendiculaire. En d'autres termes, l'électron se coni-

]>orte, au point de vue de l'accélération tangeutielle, comme s'il avait

une masse m,) -|- m^, et, au point de vue de l'accélération normale,

comme s'il avait une masse ««„ 4"
''^"i-

Nous appellerons »;„ la masse

vraie, m^ ou m.-^ la masse apparente ou électrow^agnétique , et Mq '-|- w,,

ou ;m„ -|~ 'i'H 1^ masse effective; de plus, nous pourrions encore appeler

'/«j la masse électromagnétique longitudinale et ot, la masse transversale.

Dans le cas oi^i il s'agit de l'accélération dans le sens du mouvement

,

il est d'ailleurs aisé de comprendre d'une autre façon qu'il peut

être question d'une masse électromagnétique. Eu effet, quand je veux

communiquer à un électron une certaine vitesse, je dois produire en

même temps le champ qui correspond à cette vitesse; or, comme ce

champ contient de l'énergie, cela exige que j'effectue un certain tra-

vailj et cela revient au même que si la masse était un peu plus grande.

L'importante question qui se pose maintenant est celle de savoir

quelle partie de la masse effective, dont on a déterminé par les observa-

tions le rapport à la charge, est la vraie et quelle autre est la masse

électromagnétique. Cette question peut être résolue, gnlce au fait, que

les masses électromagnétiques m^ et m, ne sont pas des constantes,

mais dépendent de la vitesse de l'électron. Si cette vitesse est faible,

OTj et OTj ont, ])our un électron sphorique dont le rayon est li et dont

la charge e est distribuée uniformément sur la surface, la valeur

g -^-; pour des vitesses plus grandes ces valeurs augmentent, et cela

avec une telle rapidité, qu'elles seraient infiniment grandes si l'élec-

trou atteignait une vitesse égale à celle de la lumière.

M. M. Abraham, qui s'est beaucoup occupé de la dynamique des

électrons, a dévelop])é des formules pour ot, et pour m., ®). Or le résul-

tat des recherches de M. Kaufmann c'est que, dans les limites d'er-

reur des expériences, la masse transversale effective œ„ + yi,^ varie

avec la vitesse, dans la même mesure que la masse électromaguétique

/«2 seule devrait le faire d'après les formules. On jieut donc admettre;

que les électrons négatifs ne possèdent pas une masse réelle, mais seu-

lement une masse électromagnétique, ce qui revient à dire ([ue, dans
le mouvement d'un électron négatif, nous avons affaire uniquement à

l'énergie électromagnétique du champ '').
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Je ne puis m'empêclier de vous dire quelques mots de la méthode
*^uivie par M. Kaufmann. Elle consiste dans la mesure des dévia-

tions électrique et magnétique des rayons /3. Ces rayons ont des

'altesses très différentes, de sorte qi.ie^ dans les expériences faites

avec un seul écliantillon de radium, on peut déterminer les valeurs de
e

j^
pour toutes espèces de vitesses. Afin de pouvoir établir quelle

leviation électrique correspondait à une déviation magnétique obser-
'ee, M. Kaupmann produisait les deux déviations à la fois. Imaginez
fue dans l'espace qui nous sépare il y ait à la fois un champ électri-

lue et un champ magnétique, et que
P^'iir tous deux les lignes de force soient

ûorizontales, dirigées de gauche à droite

luand ou les regarde de l'endroit oèi

^oiis êtes placés. Supposons maintenant

m un point situé près de moi émette des

^yons /3, vers un point placé vis à vis

'e moi; alors ces rayons sont déviés ho-

l'izontalement
,
par la force électrique,

^ers votre droite puisque les charges
lit négatives; la force magnétique les

dévier vers le haut. Si ces rayons tombent sur un écran, placé per-

1^ Ddiculairement à leur direction initiale, et que l'on trace sur cet

'Tan dgg f|j,gg coordonnés (fig. 5), l'un vertical, l'autre horizontal,

jartaut du point 0, oit aboutiraient les rayons, s'ils n'étaient pas déviés,

^ coordonnées du point P, où l'écran est réellement frappé, four-

'^sent la mesure des deux déviations. OA aussi bien que 08 dé-

i Huent de la vitesse des électrons, et, si le rayoïniement contient
s rayons de vitesses différentes, les points où ces rayons viennent

Pper l'écran forment une courbe continue OI'Q. Cette courbe, on son

1 oiongemeut, aboutit au point 0, ce qui résulte du fait f|ue, pour une
esse égale à celle do la lumière, les deux déviations doivent être nulles.

.^

-"1 se servant comme écran d'une plaque photographique, qu'il plaça
Hne petite distance du point d'émanation des rayons, M. Kaufmann

wiesurer les coordonnées de la courbe à divers endroits; en se ser-

' 1 des formules ((ue je vous ai données, il put en tirer des conclusions

atives aux valeurs de --- pour différentes vitesses. 11 constata, qu'à
m,

a*
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mesure que la vitesse aup-mente, la valeur de — diminue. Or, puis(|ue
' m

nous considérons la charge e comme constante , M. Kauîmann en con-

clut une augmentation de -m,; et cette augmentation correspondait pré-

cisément à celle qui résulte de la formule de M. Abiiaiîam pour la

masse électromagnétique m,^.

Le tableau suivant vous donnera une idée de ces variations de la masse

effective; la première colonne donne la vitesse, exprimée de nouveau

avec la vitesse de la lumière comme unité.

Tableau II.

Vitesse
e

m

0,79 1,21

0,83 1,13,

0,86 1,07 > X 10"

0,91 0,93

0,94 0,83 !

La valeur de — que j'ai donnée pour les rayons ^ dans le tableau I
m,

est la valeur limite vers laquelle tend ce rapport, à mesure que la vitesse

diminue.

J'ajouterai encore qu'en réalité l'arrangement de l'expérience n'était

pas tout à fait aussi simple que je viens de vous l'exposer et que M.

Kaufmann a observé le double de la déviation électrique. Dans ce

but, il renversa le champ électrique au, bout de quelque temps; il obtint

ainsi une seconde branche ORS de la coarbe, et il mesura la distance

FR pour diverses valeurs de l'ordonnée A.

Un examen des calculs de M. Kaufmann nous conduirait trop loin;

je me permets pourtant de considérer d'un peu plus près la forme des

courbes. Nous pouvons admettre, en première approximation, que
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Jes coordonnées OA= x et OB = ij sont proportionnelles aux courbu-

res, que prosente au point de départ, par suite des champs magnétique

et électrique, la trajectoire des électrons lancés vers P. Cela est vrai

aussi dans les conditions réelles des expériences Eu égard aux équa-

tions (1) et (S), on aura donc :

^H beE
2 'mv

^1 nous attribuons aux symboles e, m, v , E et // la même signification

lue tantôt; a et b sont des constantes.

Si dans ces expressions nous substituons pour v diverses valeurs,

nous obtenons les coordonnées de divers points de la courbe. La forme

ûe cette courbe dépendra donc de la manière dont m varie avec v. On
^oit que y serait proportionnel à la deuxième puissance de a;, si m res-

tait constant; les courbes seraient alors des paraboles, telles qu'elles

sont représentées en pointillé dans la fig. 5. Le résultat de M. Kaxje-

Mann repose donc sur le fait que les courbes s'écartent de la forme

parabolique, dans lo sens qu'indique la figure. Comme on a, d'après

ies équations précédentes,

.y
= hE_^

'1 faut que y augmente moins rapidement que x^, quand un accroisse-

'ïient de x est accompagné d'une diminution de w, , ce qui peut arriver

'-orsqne m diminue ])ar une diminution de la vitesse o.

Enfin, je dirai encore que les dimensions de la figure réellement obte-

'^ne n'atteigiraient pas même un centimètre, et que la plaque photo-

graphique n'était distante que de quelques centimètres de la source des

''^yons, un millie-ramme de bromure de radium. On peut donc dire, à
L
'^ou droit, qu'on a réalisé ici de grandes choses avec de petits moycTis, je

\'eux dire petits au point de vue des dimensions.

Ije résultat obtenu par M. Kauemann était bien de nature à engager

^ de nouvelles recherches. A ce propos je voudrais vous dire, que divers

Plienomcnes que l'on observe dans des systèmes en mouvement m'ont

^'iggéré l'idée, qu'un électron, sphérique à l'état de repos, s'aplatit, dès
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qu'il se meut, dans le sens du mouvement, de manière à devenir un
ellipsoïde; il tendrait ainsi de plus en plus à devenir un disque plat à

mesure que sa vitesse se rapjwocho de celle de la lumière. Cette hypo-

thèse d'un électron déformable, que je ne communique d'ailleurs que

sous toute réserve, parce qu'en la développant on se heurte à de grandes

difficultés, fournit pour la masse électromagnétique des expressions qui

s'écartent notablement de celles obtenues par M. Abraham '). Cela

n'empêche pas pourtant que mes formules aussi s'accordent bien avec

les mesures de M. Kaufmann; seulement on n'a pas besoin d'attribuer

aux vitesses des valeurs aussi élevées que l'exigent les équations de

M. Abraham. Il y aurait moyen de décider entre les deux manières de

voir, si l'on pouvait déterminer, dans les expériences de M. Kaufmann,
les intensités des champs électrique et magnétique avec une précision

suffisante.

Je puis ajouter maintenant (décembre 1906) que de nouvelles mesu-
res ont déjà permis à M, Kaufmann d'arriver à une décision; son

résultat est en contradiction avec l'hypothèse de l'aplatissement des

électrons.

De ce qui précède, il résulte que dans le cas des i;ayons (3 nous pou-
vons nier l'existence d'une masse vraie. Or, pour de petites vitesses

la valeur de la masse électromagnétique est donnée par

2^2
(7)

de sorte que, si jious acceptons la manière de voir de M. Kaufmann,
nous pouvons calculer le rayon Jl de l'électron

, dès que nous connais-

sons e et m en valeurs absolues. Nous y reviendrons dans la suite.

Le résultat, trouvé par M. Kaufmann, relativement à la masse des

électrons négatifs, nous engage aussi à nous demander s'il existe en
somme une masse véritable, une question que divers auteurs ont déjà

posée. On. pourrait en effet se représenter toute matière pondérable
comme constituée par des électrons, et toute énergie cinétique de corps
en mouvement comme consistant dans l'énergie de c]iam])s électro-

magnétiques. Si une pareille supposition était conforme à la réalité, on
n'aurait plus à chercher, en somme, une explication mécanique des

phénomènes électriques, mais plutôt une explication électromagnétique
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ues phénomènes mccaniques; et pour vous, Messieurs, cela aurait cette

conséquence curieuse^ qu'au fond toute technique serait de l'électro-

teclinique.

Mais nous n'en sommes pas encore là. Pour le moment nous devons

nous contenter d'admettre comme très probable^ qu'il n'existe pas de

niasse réelle dans le cas bien simple d'électrons négatifs libres. Du reste,

même si l'on ne réussissait pas à décomposer complètement la matière

"îii électrons, il n'y a pourtant pas à en douter que les charges électri-

ques des atomes ne soient quelque chose de très essentiel; par l'exa-

men des vibratioTis électriques émises par les atomes, nous pouvons
donc espérer obtenir des indications précieuses au sujet de la consti-

tution de ces atomes. Voilà pourquoi une théorie des lignes spectrales

6t des formes compliquées du phénomène de Zbkman, ainsi que de leur

l'elation avec les phénomènes chimiques, est un problème important de

la théorie des électrons.

Lassons maintenant aux phénomènes dans hîsqucls les électrons coii-

^•îiius dans les corps pondérables sont en jeu. Les questions ([ue je vais

choisir nous transportent dans le domaine de la théorie des électrons dans

'6s métaux, une théorie qui, se rattachant à des considérations anté-

l'eurcis de Wilh. Wkber et Kohlrauscu, a été développée avec succès,

''''Us ces dei'nières années, par MM. Eiecke, Drudk, J. J. Tiiomson
'^^ d'autres physiciens. Avant tout, nous avons à rendre compte de

étroite relation qui existe entre les propriétés électriques et calori-

'Wpies des métaux. L'existence d'une pareille relation est déjà prouvée

l*''r le fait que les métaux sont à la fois les meilleurs conducteurs de

électricité et de la chaleur; sous ces deux rapports ils dépassent de

beaucoup tous les autres corps. De plus, quand on les compare entr'eux,

"11 constate toujours qu'une forte conductibilité électriqiie va de pair

•'^ec mie f^j-j^g conductibilité calorifique. G. Wiedkmann et Eranz
''"Paient même déduit de leurs observations, ([u'a une tem])érature déter-

minée le rapport des deux coefficients aurait la même valeur pour tous les

métaux. Le tableau in suivant, qui donne pour 18° et 100' les résul-

^ts de mesures, faites avec le plus grand soin par MM. Jaeoer et

-"ssELiioRsT, prouve que cette loi, bien qu'elle ne soit pas absolument
•exacte, est du moins vérifiée d'une façon assez approchée pour un grand

nombre de métaux.
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Tableau III.

Aluminium

.

Cuivre II . .

Cuivre III. .

Argent ....

Or

Nickel

Zinc

Cadmium. . .

Plomb

Etain

Platine . . . .

Pallac[iu.m . .

Perl

Per II

Bismuth . . .

Eotguss. . . .

Constautane.

(/^/^)l8".10
-8

(/(;/(3-)ioo".10" {klo-)m" :(/^/tr)i8"

636

665

671

727

699

672

706

715

735

753

754

802

838

962

757

1106

844.

862

871

881

925

906

867

905

935

925

1013

1017

1061

1114

1077

955

1310

1,32

1,30

1,30

1,28

1,27

1,30

1,29

1,28

1,31

1,26

1,36

1,35

1,32

1,33

1,12

1,26

1,18

Les nombres donnés dans le tableau supposent, que la conductibilité

calorifique k a été mesurée par la quantité de chaleur, exprimée eu

unités de travail, qui traverse par seconde on élément de surface d'un

centimètre carré, dans le cas où il y a, dans un sens perpendiculaire à

rélément, une chute de température de 1° C. par cm.

Quant à la conductibilité électrique cr, elle est mesurée par la quan-

tité d'électricité qui traverse un pareil élément de surface par unité

de temps, dans le cas où il y a, dans un sens perpendiculaire à la surface,

une force électrique égale à l'unité.

Je n'ai pas inséré dans le tableau les valeurs des conductibilités elles-

mêmes, non seulement parce que c'est spécialement leur rapport qui nous

intéresse, mais aussi parce que les expériences étaient arrangées de telle
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façon qu'elles fournissaient directement la valeur de ce rapport. Je dirai

toutefois qu'à 18° h et tr varient entre h= 8,1 X lO'S «" = ".84 X 10"^'

(bismuth) et Je = 121 X 10% o" = f>l/'-l'X 10'^ (argent). Vous voyez

que les valeurs du rapport /c/cr diffèrent bien moins les unes des autres.

La voie que nous avons à suivre à présent s'indique d'elle-même. Il

est tout naturel do considérer un courant électrique comme un mouve-

ment progressif d'électrons daus les espaces entre les atomes des mé-

taux. Or, si nous voulons arriver à une relation constante entre les

conductibilités électrique et calorifique, nous devons chercher à expliq-

uer la conduction de la chaleur au moyen de ces mêmes électrons mobi-

les, que nous qualifierons maintenant de „libres". Il faudra exclure

fl'autres causes, qui pourraient également produire une conductibilité

pour la chaleur, ou du moins nous ne devons leur attribuer qu'une

luiportance secondaire.

Mais comment pouvons nous imaginer une conductibilité calorifique

produite ])ar les électrons? Pour le faire , nous nous placerons au point

de vue d'une théorie qui, au premier abord, n'a aucune relation avec

notre problème
,
je veux dire de la théorie cinétique des gaz. Tous savez

V'e daus cette théorie on admet un mouvement rapide et désor-

donné des molécules, et vous connaissez aussi deux résultats impor-

tants auxquels on est arriyé. En premier lieu, dans tout gaz l'énergie

cinétique moyenne du mouvement progressif d'une molécule est propor-

tionnelle à la température absolue, et en second lieu, à une température

déterminée, cette énergie moléculaire moyenne a la même valeur pour

tous les gaz; nous la représenterons par aT, ot, signifiant toujours la même
constante. Mais cette constante a une signification encore plus générale,

très importante pour le but que nous avons en vue. L'étude mathéma-

tique des mouvements moléculaires a conduit à admettre, que chac[ue

particule qui participe à ces mouvements, molécule, atome ou iou,

quelle que soit sa grandeur, et quel que soit le corps qui la con-

tienne, possède en moyenne toujours la même énergie cinétique. Il est

'^onc naturel de supposer, ciue les électrons libres contenus dans les mé-

^^ux sont animés, eux aussi, d'un mouvement dans tous les sens, avec

'^es vitesses telles que l'énergie; cinétique moyenne de chacun d'eux soit

®gale à a T. Si nous admettons que nous avons affaire à des électrons

négatifs, dont la masse a la valeur excessivement petite que nous avons

^l'oavée plus haut, notre hypothèse exige évidemment des vitesses par-
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ticulièrement élevées. Si la masse d'un électron est la 2000^ partie de

celle d'un atome d'hydrogène, c. à d. la 4000° partie de celle d'une

molécule d'iiydrogeue, cet électron doit se mouvoir avec une vitesse au

moins 60 fois plus grande, .pour avoir une énergie cinétique de même
grandeur que celle d'une molécule d'hydrogène.

Nous devons nous représenter ensuite que, pas plus que les molé^

cules d'un gaz, les électrons ne sont en état de continuer leur route

en ligne droite sur une grande étendue. Ils peuvent non seulemcjit

entrer en collision les uns. avec les autres, tout comme les molécules

d'un gaZj mais leur mobilité est réduite aussi par la présence des ato-

mes métalliques, entre lesquels ils sont emprisonnés. Nous nous figu-

rerons que c'est surtout cette dernière circonstance qui limite la lon-

gueur des cliemins libres rectilignes ").

Cela posé , il sera possible, dans la théorie de la conductibilité pour la

chaleur, de suivre parfaitement l'exemple de la théorie des gaz. Si une

colonne d'air verticale présente en haut une température plus élevée qu'oi

bas, on trouve dans les couches supérieures les plus grandes vitesses molé-

culaires. Mais, puisque des molécules de ces couches supérieures pénè-

trent dans les couches plus basses, et que réciproquement des molécules

dont le mouvement est relativement lent arrivent en haut, il doit se pro-

duire évidemment une égalisation do la diderouco de température, une

conduction de la chaleur. 11 se passe quelque chose d'analogue pour les

électrons, dans un métal inégalement chauffé en divers endroits; ici

comme dans le gaz, l'effet dépendra de la, longueur du chemin que les

particules peuvent faire en ligne droite. Plus ce chemin est long, plus les

élections pénètrent profondément d'une couche dans un autre, ce qui favo-

rise évidemment le transport d'énergie , c. à d. la conduction de la chaleur.

Dans cet ordre d'idées, M. Droije est arrivé à une formule pour le

coefficient de conductibilité calorifique. Pour des raisons que je dirai

plus tard, je ne vous présenterai ce coefficient que sous la forme, bien

simple, qu'il prend, quand le métal ne contient qu'une seule espèce

d'électrons libres. Si l'on considère toutes ces particules comme égales'

entr'elles, et si l'on représente par N leur nombre par unité de volume,
par u la moyenne vitesse de leur mouvement thermique et par l la

moyenne longueur du chemin libre, tandis que a. est la constante uni-

verselle dont j'ai parlé tantôt, on a, suivant M. Deude,

k aNlu.
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Quant à la conductibilité électrique, le jnouvement tlicrmique y joue

également un certain rôle et la longueur du chemin libre fait sentir son

influence. C'est ce qui résulte du raisonnement suivant. Aussi long-

temps qu'il n'y a pas de force électrique, le mouvement des électrons

dfins le métal est absolument désordonné; il a lieu de la même manière

flans toutes les directions. Mais la force électrique introduit une certaine

l'égularilo dans cet état, parce que, sous son influence, les vitesses

dans une direction qui correspond à la force sont rendues un'peu plus

fréquentes, modification qui dépendra évidemment de la grandeur de la

foi'ce et qui est peut-être bien faible dans les cas ordinaires. Quoi qu'il

6'1 soit, on peut dire qu'au mouvement sans ordre, déjà existant, s'ajoute

ttiMutenànt une certaine vitesse dans cette direction particulière, une

^ntesse de courant. Si nous parvenons à calculer cette dernière, il sera

aisé de trouver le nombre des électrons qui traversent, par unité de

temps et par unité de surface, un clément de surface perpendiculaire à

la force électrique. Ce nombre une fois trouvé, on obtiendra l'expres-

sion du courant électrique en le multipliant ])ar la charge e d'un élec-

ti'on; et, en divisant par la valeur numérique de la, force électrique elle-

Weme, on aura la conductibilité cherchée u.

Oi', il faut remarquer que la force électricpie doit faire un vrai labeur

de Sisyjjhe; à peine at-elle donné à un électron une petite vitesse dans

la bonne direction, que cette vitesse se perd par un choc contre un

atome métallique, ou criange même complètement de direction. Voici

"Maintenant de quelle façon nous pouvons faire un calcul, dont nous

pourrons nous contenter en première approximation. Si r est la moyenne

«urée de Tintervalle entre deux chocs consécutifs, nous pouvons dire

Vi'à un inoment donné le temps, ])endant lequel les électrons ont été

soumis à l'action de la force électrique M, depuis la dernière rencontre

^'^ec un atome métallique, est en moyenne -t. La vitesse, produite

i'endant cet intervalle de temps, est -t '—
,
puisque la force qui agit

S"i' une particule est « li et que ])ar (;onséquent raccélération est

Cette grandeur

e'E

1 eE
% m.
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pour laquelle! nous pouvons encore écrire

elE

2imu^

puisque r = -, peut être considérée comme la valeur de la vitesse
u

de courant. En la multipliant par Ne, nous trouvons pour l'intensité

du courant^ par unité de surface et par unité de temps,

ou bien

2 mu

êNlu'E
^ocT

puisque nous avons suppose que

1
C.T.

Nous en déduisons erifinj pour la conductibilité électrique^ la for-

mule suivante, bien simple

Si vous comparez maintenant cette formule avec celle que j'ai donnée

tantôt pour h, vous voyez que les deux expressions contiennent le fac-

teur Nlu. Les grandeurs N et l, qui varient probablement beaucoup

d'un métal à un autre, disparaissent donc par division, et le rapport

(7 ~'A\eJ
{^)

ne contient plus que des grandeurs, qui lie dépendent pas des propriétés

particulières du métal. M. Drude est donc réellement parvenu à reu-

k
dre compte de l'égalité du rapport - pour divers métaux; et nous pou-

vons dire que c'est là réellement un des plus beaux résultats de la

théorie des électrons. Sa formule dit en outre que la valeur de ' varie

proportionnellement à la température absolue. Or, de 18° à 100°, la



IIÉSDLTATS UT PROBLEMES DE LA THEORIE UliS ELECTEONS. 29

valeur de T augmente clans le rapport de 1 à 1,28, et ce dernier

nombre s'accorde d'une façon très satisfaisante avec les rapports qui

sont donnés dans la dernière colonne dn tableau III.

l'our bien juger de l'importance de ces résultats, ou ne doit pas per-

dre de vue que, sans la théorie dos électrons, on ne verrait aucune

raison pour une relation entre les deux conductibilités.

M. Drude a trouvé que sa formule est vérifiée d'une façon écla-

tante quand on y substitue les valeurs absolues des diverses gran-

deurs. En effet, quand on emprunte aux observations la valeur de

Je ^
'^' on peut tirer de Téquation (9) la valeur de -^, et par conséquent

tr
izTa. J

ouver, pour chaque température, la valeur de —-. Or, cette expres-

sion peut être calculée aussi d'une toute autre manière.

Raisonnons à cet effet à la façon de M. Rbinganum. Comme e repré-

^^ente la, charge électrique d'un atome d'hydrogène, le nombre des ions

d'hydrogène, contenus dans un équivalent électrochimique, est-. Or,

figarez-vous (jue nous avons dans un centimètre cube précisément un

équivalent électrochimique, c. à d. 0,000104 grammes d'hydrogène, à

l'état gazeux ordinaire et à la même température T pour laquelle la

Valeur de - a été trouvée. Cette quantité exerce une certaine pression,

qii'il est possible d'évaluer et que nous nommerons ;?. Comme le gaz

f'outient -- atomes et est diatomique, il se compose de — molécules, ce

qii fait que Tcnergie cinétique totale du mouvement de translation de

rn

°es particules est éa;al à — . D'autre part, une formule fondamentale

^'^ la théorie cinétique des gaz dit, que la pression par urdté de surface

'^'^l^ égale aux deux tiers de cette quantité, de sorte que

a. T
^^ l'on combine ce résultat avec la valeur de — tirée de (9), il vient

V 4 (T

(10)
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La masse d'un centimètre cube d'hydrogène^ à 0" et sous une pres-

sion de 76 cm. de mercure, c. à d. de 1,013 X 10" unités G. G. S., est

de 0,0000896 grammes; à 18° il vient donc

3p= 38X10';

et en faisant usage de la valeur de -
, trouvée pour l'argent à la même

température, nous trouvons de mémo

|/|-'7'=38X10'
4 rj

Yoila bien une très belle concordance, entre des nombres obtenus

avec des données empruntées à des parties fort différentes de la physique.

Je regrette toutefois de deyoir troubler quelque peu la satisfaction que

vous donnera ce résultat. En reprenant les calculs de M. Dkude, j'ai

tâché de pénétrer un peu plus avant dans la question du mouvement

individuel des jiarticules d'un essaim d'électrons, et j'ai trouvé, au lieu

de la formule (9), la suivante:

T.

[1 s'ensuit que la formule (10) devient

Vï8 a-

' 3 p;

et le ])rcmier membre de cette équation a la valeur 17 X 10'', de sorte

qu'il diffère maintenant assez considérablement de '6 p.

11 serait difficile de dire quelle est la signification de cet écart. Il se

peut que dans mon calcul il se trouve quelque part une erreur, et ce

serait bien là l'éventualité la plus heureuse; mais il n'est pas impos-

sible non plus qu'un examen plus minutieux encore — j'ai aussi dû

faire quelques hypothèses simplificatrices — conduise à un résultat

s'écartant moins de celui de M. Dkude. D'ailleurs, il est toujours pos-

sible que les circonstances réelles ne soient pas tout à fait aussi simples

que nous les avons admises; peut-être y-a-t-il encore d'autres facteurs

que le mouvement des électrons absolument libres, qui contribuent à

la conductibilité la chaleur. Quoi qu'il en soit, la conclusion reste, que
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i'> théorie dans laquelle on admet des électrons libres, qui se meuvent,
tout comme les molécules gazeuses, avec une vitesse dépendante de la

température, est ca-pable de rendre compte, en première approximation,

•J^e la conductibilité pour la chaleur et pour rélectricité, ainsi que de

l'elation qui existe entre ces deux phénomènes.

IjCs mêmes idées fondamentales peuvent être appliquées à l'explica-

°'^ d'autres phénomènes, comme les courants thermo-électriques et les

phénomènes qui portent les noms de Pkltieu, Thomson (Lord Kelvin)
'-t Hali,. C'est ce qu'ont déjà fait MM. Riecke et Duudk. Je ne puis

'^ iittarder à traiter complètement les problèmes qui se présentent à ce

PiO])os, et je dois me borner à montrer en quelcpues mots quelle est la

orme que prennent ces ex])lications, quaiul on n'admet qn'nn.e seule

^Pcce d'électrons libres à charges négatives.

t'igurons nous en premier lieu que deux pièces A et 7i de métaux
(liffé

partout la même ten]])érature, il s'établit, comme vous savez , un état

^ équilibre, dans lequel il j a une certaine différence de potentiel,

elle-ci. la différence de potentiel de contact comme on l'appelle,le- Cl, le

'* ete attribuée par Helmiiolt/, à l'existence de certaines „forces molé-

luures", que les particules métalliques exerceraient, à une distance

xcessivement petite, sur l'électricité; c'est là une couception que
'^"s ])ouvons immtîdiatement introduire dans la théorie des électrons.

iHsi p. ex., si les électrons libres subissent de la part du métal A une

\
''l'ïictiou plus forte que de la part de B, un certain nombre de ces

' ectrons passent de S vers A; bien entendu quand il n'existe pas

' ^''oi'e de différence de potentiel. Par là A prend une charge luîgative

-'5 une charge positive, et il en résulte bientôt un état stationuaire,

equel la force qui agit sur les électrons eji vertu de la différence
dans L

(1

j

^ potentiel, fait équilibre à celle qui résulte de l'inégalité d'attraction.

°ui,elois, il n'est pas difficile de démontrer que les forces inolécnlaires

'ti:i,Miioi,Tz ne peuvent jamais produire un courant dans un circuit

'etailique fermé; nous avons donc à chercher une autre explication des

"Osants tliermo-électri(|ues.

ous partirons, à cet effet, de cette hypothèse, que les électrons
libr

d

cilles

6s dans les métaux se sont séparés des atomes ]}ar une espèce de

ition, et que ré(|uilibre exige, que le nombre JV de ces parti-

par unité de volume, a, dans c]iac|ue métal, nue valeur déter-
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minée, qui dépend de la température d'après une certaine loi. Si
,

dans le système de deux méta,ux considéré tantôt^ cette valeur est

])lus petite pour A que pour JJ , le mouvenient thermique des élec-

trons aura pour conséquence, que ces particules passeront en plus

grand nombre de B vers J que de A vers JJ. Mais il est évident

([u'uti pareil pliénomène, que nous pouvons qualifier de ^distillation"

d'électricité négative de B vers A, doit ])rendre fin au bout d'un cer-

tain temps. L'accumulation d'électricité négative en A et la charge

positive correspondante en 7i produisent une diflerence de potentiel,

sous l'influence de laquelle le mouvement des particules négatives est

ralenti dans la direction de B vers A, tandis qu'il est accéléré dans

la direction opposée. Dès que cette influence a fait que les électrons se

déplacent en cpanti'tés égales dans les deux directions, la différence de

potentiel a atteint sa valeur définitive.

Pour arriyor maintenant à une expression pour la force électromotrice

dans un circuit thermo-électrique, on n'a qu'à appliquer ces considéra-

tions aux deux points de .contact, en tenant compte de la diflerence de

température et de la différence d'intensité correspondante du mouve-

ment thermique. De plus, on ne doit pas oublier qu'à l'intérieur de

chacun des deux métaux les difl'érences de température tendent à pro-

duire un mouvement des électrons dans un sens déterminé.

Je n'ai pas besoin de vous donner la formule finale; je dirai seule-

ment qu'en fin de compte tout dépend du rapport des valeurs yV, et A\,

que prend dans les deux métaux le nombre iV des électrons libres. Si

]V^ et iVj sont indépendants de la température, ou bien si un écliauft'e-

ment les fait varier dans le même rapport, il s'établit une différence de

potentiel proportionnelle à la différence de tcTnpérature entre les deux

soudures. Mais, si le rapport iYi/iV^ est lui-même une fonction de la

température, la relation entre la force et les températures devient plus

compliquée.

Quant à ce qui regarde la valeur absolue de la force électromotrice,

la théorie conduit à u.ne règle très simple et bien remarquable. Eigurez

vous un électron qui parcourt uue fois le circuit thermo-électrique tout

entier; la force électro motrice effectue alors un certain travail. Or, la

grandeur de ce travail ne diffère que par un certain coefficient numé-

rique, dépendant du rapport NjN^, de la diflerence des valeurs que

prend la grandeur a T, déjà plus d'une fois mentionnée, aux endroits

des soudures. Cette différence, nous pouvons la considérer comme
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'accroissement que subit l'énergie cinétique moyenne du mouvement
progressif d'une molécule, quand on échauffe un gaz depuis la température
' "^ 'il- soudure la plus froide jusqu'à celle de la soudure la plus chaude '').

/^ ce que je viens de dire de la façon dont les courants tlrermo-élec-

nques prennent naissance, se rattache l'étude des phénomènes thermi-
iLies qui se produisent dans un circuit thermo-éleotrique, quand celui-ci

traversé par un courant. La solution de ce problème exige des calculs
assez compliqués, mais on n'y rencontre, en principe, aucune difficulté.
our chaque partie du circuit nous devons tenir compte de trois choses:

en premier lieu de l'énergie des électrons qui y pénètrent, puis de
«uergie des électrons qui la quittent, et enfin du trayail effectué par
es forces qui agissent sur les électrons contenus dans la partie consi-
uee. De cette façon, la loi de l'énergie nous fait connaître la quantité

^e chaleur que nous devons enlever ou fournir au métal, pour main-
enir sa température constante, et c'est précisément de cette quantité
e chaleur que nous disons, qu'elle est développée ou absorbée dans
conducteur. Or, la valeur que l'on trouve ainsi se compose de

°is parties. La première est indépendante du courant électrique et

provient uniquement de la conduction calorifique. La deuxième est pro-
Portioniielle au carré de l'intensité du courant; elle correspond à la loi

• ouLK. Quand à la troisième partie de notre expression, elle varie
omine la première puissance de l'intensité de courant, et change de
§Qe quand le courant change de direction; elle signifie un développe-
en de chaleur quand le courant est dans un sens, et une absorption
e chaleur quand il a lieu dans l'autre. Ce troisième terme donne des
"'mules pour l'effet Pelttkr ou l'effet Thomson, suivant qu'on l'appli-
H e u un pomt de contact ou à un métal homogène, dans lequel la tem-
Perature varie d'un point à un autre.

^"6 qu il y a surtout de remarquable aux résultats ainsi obtenus, c'est
's satisfont aux relations auxquelles on arrive dans la théorie ther-

yuamique, bien connue, des phénomènes thermo-électriques.

Pern*^rmettez-inoi maintenant de revenir encore une fois à l'action d'un
' ïip magnétique. De même qu'il agit sur les électrons en mouvement

un gaz raréfié , il agit aussi sur les électrons des métaux et donne
naissance à des phénomènes intéressants; je traiterai brièvement un
CHIVES NKERLANBATSES, SÉlilE n, TOME XT. 3

cl

îiinsi

dans
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d'entre eux, le phckomène de Hall, le preiniei- des phénomènes de ce

génie qu'on ait découvert.

Pour observer ce phénomène nous opérons de la manière suivante:

A travers une plaque métallique mince, de forme rectangulaire a'bcd

(fig. 6), nous faisons passer, dans la direction de la flèche, un courant élec-

trique, dont les points d'entrée et de sortie sont placés sur les côtés ab et

cd. Nous cherchons sur les deux autres côtés deux points p et q oà le

potentiel à la même valeur, de sorte que l'on n'observe aucun courant

de dérivation quand on les relie par un fil métallique. Or, quaiid on

introduit un galvanomètre dans ce circuit dérivé, on constate qu'il

accuse l'existence d'un courant, dès qu'on produit un champ magnéti-

que, dont les lignes de force sont perpendiculaires à la pla([ue, et ce

courant reste constant, aussi longtemps qu'on ne change ni l'intensité

du „courant principal", ni celle du champ. On a trouvé, que l'intensité

du courant de Hall est proportionnelle à l'intensité du courant principal,

aussi bien qu'à la force magnétique, pourvu que cette dernière ne résulte

pas de champs trop intenses. Du reste, l'effet change de sens quand on

renverse le courant principal ou le champ magnétique.

Dans la théorie des électrons, l'explication du phénomène est si

facile que nous aurions aisément pu le prédire, en partant de nos

hypothèses fondamentales. Eigurez-vous de nouveau qu'un courant

électrique consiste uniquement en un déplacement des

électrons négatifs; lancer un courant à travers la pla-

que, dans le sens de la flèche, signifie donc: donner à

ces particules une vitesse de bas en haut. Sous l'action

d'un champ magnétique, dont les lignes de force sont

dirigées p. ex. vers nous, elles seront déviées vers la

gauche , ainsi que cela résulte de la règle pour la force

électromagnétique. Evidemment cela donnera naissance

à un courant dans le circuit dérivé, ou bien, si cette dérivation n'existe

pas, à une dilférence de potentiel entre les bords ac et bd\ le potentiel

s'élèvera sur bd et s'abaissera sur ac.

Il est aisé d'ailleurs de calculer, du moins approximativement, la

grandeur de cet effet. Nous représenterons de nouveau par e la charge

d'un électron, par // l'intensité du champ magnétique, et par v la

vitesse de déplacement des électrons, c. à d. la vitesse commune, dirigée

de bas en haut dans notre exemple, que les électrons possèdent outre le

mouvement thermique irrégulier. Alors la force, qu'an électron subit
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par suite de Fexistence simultanée du courant principal et du champ
magnétique j est evll, et si les bords ac et hd sont isolés^ la différence

•^'e potentiel entre ces bords , ainsi que la force électrique E correspon-

dante^ augmenteront jusqu'à ce que la force e'I'J exercée sur un électron

tasse exactement équilibre à cette action électromagnétique e î; i^. Nous
avons doue

^ine relation, dont on comprend Tintérêt^ quand on remarque que la

lorce électrique transversale E est fournie par la mesure du courant de

tiALL, de sorte que la vitesse de déplacement des électrons peut être

calculée au moyen de la formule

t-e calcul a été effectué par M.' Boltzmann il y a plusieurs années
"ejà, immédiatement après que le phénomène de Hall fût découvert. Il

•conduit à ce résultat curieux que la vitesse de courant est très faible,

Dieme pour des courants très forts. Dans le cas d'un fil de cuivre, d'une
section de 1 mm.^, traversé par un courant de 1 amp., on peut Testi-

'ïier à 0,005 cm. par seconde. Pour le nickel le résultat est à peu près

>^ cm.
, taudis que pour le bismuth cette vitesse atteint la valeur excep-

loimellement élevée de 90 cm, paj seconde. Yous voyez par là combien
st petit le changement qu'introduit une force électrique, même assez

scande, dans le mouvement thermique désordonné, dont la vitesse peut
'atteindre des milliers de mètres par seconde.

^

iNous pouvons maintenant nous occuper de la question importante,
i| snftit de considérer, dans la théorie des électrons appliquée aux
etaux, une seule espèce d'électrons libres. A ce propos, nous

' evoug remarquer en premier lieu que la théorie exige que le phéuo-
eiie de Hall soit dans un sens on daus l'autre, suivant que l'on a

^ au-e à des électrons positifs ou négatifs. J'ai déjà dit quel doit être le

;^ns du phénomène, quand il n'intervient que des électrons négatifs,

'^ns le cas auquel se riip])orte la fig. 0, et avec une direction du
^uup magnétique comme nous venons de la supposer, c'est au bord

' ^lue le potentiel sera le plus élevé. Mais nous arrivons à la conclu-
°n inverse, quand le courant principal, indiqué par la flèche, est con-

*^''e conune un Tuouvement d'électrons positifs. En effet, ces électrons

3*
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se déplacent alors de haut en bas; le cliamp magnétique les fait donc

dévier vers la gauche, tout comme les particules négatives de tantôt,

de sorte que le ])otentiel s'élève en p et s'abaisse en i].

Or, on a réellement constaté que l'effet de Hall n'a pas toujours le

même sens. Dans la disposition expérimentale que nous venons de

supposer, le potentiel s'élève au bord hd, quand la plaque est faite

p. ex. de bismuth, d'or ou de cuivre; il s'élève par contre au bord ac

quand on opère avec du fer ou du zinc. Cela semble prouver qu'il existe

aussi bien des électrons libres positifs que des électrons libres négatifs,

et que pour les métaux cités en premier lieu c'est le mouvement des

particules négatives, pour le fer et le zinc le mouvement des particules

positives qui détermine la direction du courant de Hall. Il va sans dire

que, dans cette manière de voir, il n'est pas nécessaire d'aller aussi loin

que de supposer, que dans l'un des corps ce sont seulement les électrons

positifs qui se déplacent, et daus l'autre uniquement les électrons néga-

tifs. Il est évident que, si les deux espèces de particules participent au

courant, de sorte qu'une section déterminée est traversée, dans un certain

laps de temps, par n particules positives dans une direction et par 7/ par-

ticules négatives dans l'autre, les deux effets transversaux peuvent s'an-

nuler mutuellement pour une certaine valeur du rapport «/»,', — une

valeur qui peut d'ailleurs varier d'un métal à un autre — ; dans ces

conditions le courant de Hall aura l'une ou l'autre direction, suivant

que le rapport réellement existant est plus grand ou plus petit que cette

valeur particulière.

La conception d'un mouvement électrique comme un courant double

d'électrons positifs et négatifs se trouve daus

P T les travaux de M. Drude; il s'en sert p. ex. pour

expliquer les écarts de la loi de Wieuemann et

FiiANZ. Mais, en y regardant de plus près, on

7 5 rencontre des difficultés qui me paraissent d'un

p;,;. 7 si grand poids, que je voudrais tâcher d'expliquer

autant que possible les phénomènes, en ne fai-

sant usage que d'une seule espèce d'électrons réellement libres des

atomes métalliques.

On rencontre déjà une difficulté quand on traite le simple cas, où

un courant passe d'un métal Jf, dans un autre M^^ (fig. 7). Soient

pq et rs des sections de part et d'autre de la surface de contact;

M. Mo

*
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'-1 lit première est traversée par m, électrons positifs de gauche à droite

^^ par rt/ électrons négatifs de droite à gauche^ et que la seconde est

ïaversée vers la droite par «, électrons positifs et vers la gauche par

''h dectrons négatifs, nous devons poser

puisque nous attribuons à tous les électrons des charges de même
Kïandeur,

-i^ous ne pouvons pas nous attendre à ce qu'on ait séparément «, = n^

^ "_i = '"%' Ov, si «1 > 7/.;, il faut qu'il s'accumule n^ — n^ électrons
positifs

, et tout autant («/—«/) d'électrons négatifs à l'endroit du
'Contact, Par contre, si m, «dw^, des électrons positifs et négatifs seraient
enlevés, en nombres égaux, de la couche de transition. On peut donc

'l'e qu'il se produirait une accumulation ou une perte d'„électricité

eutre", et cela sans cesse, aussi longtemps que dure le courant.
Un peut même dire qu'un pareil changement dans la distribution de

électricité neutre n'a pas besoin d'un courant électrique pour s'établir.
^es causes qui déterminent rexistence d'une différence de potentiel de
ontact, que ce soient les forces moléculaires de Helmholtz ou le mou-
'Oient thermique des électrons, devraient avoir en général la même
°'iseqnence. Vous n'avez qu'à vous rappeler, comme nous l'avons re-
ûarqué précédemment, que le passage d'une espèce déterminée d'électrons
un métal dans un autre ne peut prendre fin, que quand il s'est produit
'S différence de potentiel d'une grandeur bien déterminée. Or, nous ne

1 uvons pas attendre que cette dillerence de potentiel, nécessaire pour
ablissement de l'équilibre, ait précisément la même grandeur pour
électrons positifs que pour les négatifs, du moins si nous ne vou-
s pas entrer dans de nouvelles hypothèses, imaginées spécialement
s ce but. Au contraire, nous devons conclure (]ue, quand il existe

^^
X espèces d'électrons libres, un véritable état d'équilibre ne peut
''^"1', s'il n'y a pas d'autres facteurs qui entrent enjeu; l'état qui

1
roduit aloi's ne peut être qualifié de stationnaire qu'en ce sens, que,
1' une valeur déterminée de la différence de potentiel, il passe tout
ant de particules positives que de particules négatives de l'un des
^^x dans l'autre. Dans ces conditions les charges des métaux ne

, _

pas changées, mais il n'en est pas de même de la quantité d'élec-
e neutre contenue dans un espace déterminé.

xU adviendra-t-il dans ce cas , ou dans le précédent , de la quantité
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d'électricité neutre ainsi accumulée? Ou bien elle restera au même
endroit, ou bien elle disparaîtra d'une façon ou d'une autre de la partie

considérée du système; cela pourrait p. ex. avoir lieu de cette façon-ci,

que chaque électron positif se combine avec un électron négatif, et que

les complexes ainsi formés reviennent, par une espèce de diffusion, vers

les endroits qui ont perdu de l'électricité neutre par suite du mouve-

ment des électrons. Je pense que vous auriez quelque difficulté à admettre

la première hypothèse; elle condairait à refuser à Télectricité neutre

presque toute signification, puisque nous devrions admettre qu'une

accumulation de cette électricité, poursuivie pendant des heures et

même des jours, ne se laanifeste d'aucune manière, et que d'autre part

la provision d'électricité neutre dans un métal est pour ainsi dire

inépuisable. Quant à la deuxième supposition, elle est en désaccord

avec le deuxième principe fondamental de la thermodynamique. Si

elle était conforme à la réalité, deux pièces métalliques en contact,

de même température, constitueraient un système oit l'état serait sta-

tionnaire, et oit se développerait pourtant continuellement de la chaleur

à l'endroit ori se combinent les électrons contraires, tandis que de la

chaleur serait absorbée à l'endroit oii ils se séparent.

Je dois ajouter que M. Diujdh tranche la difficulté en admettant

entre le nombre des électrons libres positifs et celui des électrons libres

négatifs, dans deux métaux, une relation telle que la même différence

de potentiel suffit à arrêter le transport des particules positives aussi

bien que des lu^gatives '").

11 est vrai que la difficulté est ainsi levée pour ce cas-là, mais elle

reparaît malheureusement, et ne se laisse plus surmonter aussi aisément,

quand on considère de près ce qui se passe dans les parties homo-

gènes du circuit thermo-électrique, oit la température change d'un

point à un autre.

Ces remarques suffiront pour vous faire comprendre dans quelles

complications nous nous aventurons, quand nous voulons admettre

l'existence de courants doubles. Eeraarquons aussi que le fait que, dans

tous les cas où. l'on a affaire, sans aucun doute, à des électrons positifs,

comme dans le cas des rayons de Got.dstein ou des rayons «, la masse

des électrons est du même ordre de grandeur que les atomes chimiques,

est peu favorable à une pareille conception. On s'accorderait bien avec

cette grande masse des électrons positifs, si l'on admettait que les char-

ges positives sont invariablement liées aux atomes métalliques, et que

i
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ce sont les charges négatives seules qui opèrent le passage d'électricité

^ un endroit à un autre, eu traversant librement les espaces intermo-

léculaires.

Au point où nous en sommes, un examen théorique approfondi du
phcnomène de Hall pourra seul apporter une décision. Dans cette étude

011 ne devra pas oublier, que même les électrons qui ne se séparent pas
ues atomes peuvent posséder dans ceux-ci une certaine mobilité, que
•^es mouvements internes peuvent également être modifiés par la force

Magnétique extérieure, et que cette circonstance peut avoir une in-

ûueQce sur le mouvement des particules libres. Il ne me paraît pas

nipossible que de cette manière on réussisse, en fin de compte, à

^^phquer le phénomène de Hall dans le fer, sans devoir faire inter-

^fiir des électrons positifs libres. Si cette attente était déçue, il ne
esterait plus alors qu'à considérer aussi comment se comporte Télec-

tricité neutre.

Bic que le temps presse
,
je ne puis m'empêclier pourtant de vous

'6' avant de finir, quelque chose encore des propriétés optiques des

liées

clus

etaux. Suivant la théorie électro-magnétique, elles sont intimement

aux propriétés électriques. C'était même une des premières cou-

sions de Maxwell, que les bons conducteurs doivent être peu trans-

l 'l'ents. Cependant la relation, prédite par la théorie, entre le pouvoir
sorbant et la conductibilité, est longtemps restée sans confirmation

• peiimentale; ce n'est que daus ces derniers temps, que MM. Hagen
itUBENs ont réussi a prouver que, pour des rayons calorifiques de

^
' iicle longueur d'onde, le pouvoir absorbant d'un métal, et le pouvoir
^sii qui y correspond

,
peuvent être déduits de la conductibilité

,

aleur absolue, d'une manière très satisfaisante.

-^e résultat important, qui en lui-même est indépendant de la théorie

'électrons, nous fait prévoir que pour les métaux dont la conducti-

peut-être calculée d'après la théorie de Drudb, des considérations
'^ gues suffiront à expliquer l'absorption et l'émission de layons lu-

^^', ou plutôt de rayons calorifiques.

^

oila pourquoi j'ai calculé les pouvoirs absorbant et émissif d'un

. '
en considérant, pour simplifier, une plaque mince et des rayons

ui sont perpendiculaires; je me conforme d'ailleurs tout à fait aux
ue M. DiuiDE. On obtient aisément une expression pour l'absorp-

' <^iuand on se sert des équations de la théorie de Maxwell, et que
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l'on substitue, pour la coiiduotibilité , la valeur (8) que nous avons

trouvée '^). Yoici le résultat :

oc I

(à'

P

c est la vitesse de propagation de la lumière et A représente l'épaisseur

de la plaque; les autres grandeurs n'ont plus besoin d'explication. La

formule nous fait connaître quelle fraction de l'énergie rayoïuiantej qui

vient frap])er la plaque ^ est absorbée dans le métal.

Quant à ce qui concerne l'émission, f ai songé qu'un électroii qui se

meut avec une vitesse constante n'est pas une

source de radiations. Un rayonnement no se pro-

duit que lorsque la vitesse change, c. à d.^ dans

nos idées, au moment du choc contre les atomes

métalliques. On peut calculer ce rayonnement, et

faire usage du théorème de Pouiuee pour le

décomposer suivant les longueurs d'onde; ce qui

nous intéresse uniquement, c'est la portion du

rayonnement total qui correspond aux grandes

longueurs d'onde.

~ Je vais vous communiquer maintenant le ré-

Pig. 8. sultat. Je considère ujie petite portion a de la

face antérieure de la plaque (fig. 8), et, en un point

7-* de la normale, situé à une grande distance r de la plaque, je prends

un élément de surface a
,

parallèle à cette dernière. Pour la quantité

d'énergie rayonnante, émise par co par unité de temps et traversant «',

on peut écrire, pour autant qu'elle se rapporte à des longueurs d'onde

comprises entre A et A -[- d}-.
,

S 03 w d A

b)

oii le facteur ;S' doit être considéré comme la mesure du pouvoir émissif

de la plaque. Pour ce pouvoir j'ai trouvé l'expression

3 A*

Il résulte de cette expression, et de celle qui a été trouvée pour le



IIÉSULTATS ET PliOBLEMES DE LA TllÉoilIE DES ELECTllONS. 41

a
pouvoir absorbant, que le rapport — est indépendant de Tépaisscur A

<'e la pLique, ainsi que de toutes les grandeurs par lesquelles les métaux
se distinguent les uns des autres.

S
~À

En. effet,

4 c «. T
3 ~U''

:ij

un résultat qui est d'accord avec la célèbre loi de Kiiichhoef, d'après

s-quelle le rapport entre les pouvoirs émissif et absorbant a la même
"^'aleur pour tous les corps, et est une fonction universelle de la tempé-
ïfiture et de la longueur d'onde. Cette fonction se trouve en même temps
eterminée au moyen de la théorie des électrons, il est vrai dans le seul

cas de très grandes longueurs d'onde.

'-^e serait bien beau, si nous pouvions étendre cette théorie à de petites

°ngueuTs d'onde. Malheureusement, je n'y ai pas réussi jusqu'ici. La
ûeorie thermodynamique du rayonnement montre, que la longueur

•^ onde, pour laquelle le rapport entre S ai A est maximum , est inverse-

'^ent proportionnelle à la température absolue. Déduire cette loi , la

01 de déplacement de Wien, comme on l'appelle, de la théorie des

'électrons, et trouver de quelle façon le produit constant de cette lon-

to'Ueur d'onde et de la température est lié aux propriétés des électrons,
^ne relation à laquelle on peut s'attendre, puisqu'il s'agit ici encore une
'^is d'une constante universelle, voilà des problèmes encore insolubles
pour le moment. On rencontre môme des difficultés qruxnd on veut se

leiidre compte de la raison pour laquelle réchauffement d'un corps fait

ignaenter la proportion des petites longueurs d'onde dans son rayonne-
^P'it, c. à d. quand on cherche à, expliquer le simple fait que les corps

evTcnnent lumineux quand on élève leur température.

^

Je ne dois pas passer sous silence que M. Planck, dans sa théorie

^ ectromagnétique du rayonnement, est parvenu beaucoup plus loin que
a taeorie des électrons n'a permis de le faire jus(|u'ici; il a réellement

ouve pour le rapport- uue équation générale, s'applic[uant à toutes

es lougueuj-s d'onde et toutes les températures. Notre expression, pour
s ondes de très grande lougueur, s'accorde heureusement avec celle

''® ce physicien.

M. pLANCK a tiré de sa formule des conclusions très remarquables,
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que nous pouvons d'ailleurs déduire de la formule (II), de sorte qu'il

n'est pas nécessaire de quitter la théorie des électrons. En effet, la graii-

S'

deur — détermine l'émission d'un coriis absolument noir; cela résulte

directement du fait que pour un tel corps le pouvoir absorbant A= \.

Or, on a étudié exjjérimentalement le rayonnement d'un corps noir, tant

au point de vue de l'intensité totale que de la répartition de cette inten-

sité entre les diverses longueurs d'onde.

Grâce aux travaux de MM. Lummeu et Peingsueim et de M. Kurl-

cci T
BAUM, on peut indiquer la valeur absolue de — pour différentes lon-

gueurs d'onde et diverses températures; on en peut tirer la valeur de

ciT pour chaque température. Nous connaissons ainsi l'énergie cinétique

moyenne du mouvement progressif d'une seule molécule ga/.euse. Divi-

sant par la valeur trouvée l'énergie cinétique totale d'un gaz, qu'on

peut déduire de sa pression, on obtient le nombre des molécules ga-

zeuses. Puis, comme on peut déterminer la masse totale du gaz, on

en peut déduire la masse d'une molécule, p. ex. d'hydrogène. La moitié

de ce nombre est la masse d'un atome d'hydrogène. Divisant ensuite

par l'équivalent électrochimique de l'hydrogène, nous trouvons la

charge d'un ion d'hydrogène, c. à d. la grandeur de notre quantité élé-

mentaire d'électricité. Enfin, en combinant ce résultat avec la valeur

dé — pour un électron négatif, on obtient la valeur de m, ce qui permet

de déduire de l'équation (7) le rayon d'un électron.

J'ai réuni dans le tableau IV les nombres ainsi obtenus; bien qu'il

soit possible qu'ils doivent subir quelque modification, lorsque quelques

points de la théorie auront été traités d'une manière plus précise, au

point de vue de l'ordre de grandeur on peut avoir pleine confiance dans

les résultats. Pour le calcul des deux derniers nombres, je me suis servi

fi

de la valeur de - , telle qu'on la déduit de l'étude des rayons /3, dans

le cas de petites vitesses '^).

Ce sera sans doute une satisfaction pour les électro-techniciens, que

d'apprendre qu'on a pu déterminer maintenant la plus petite quantité

d'électricité à laquelle on ait jamais affaire. Elle est en nombre rond
10~^" coulombs.
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Tableau IV.

«=],6X 10-
degré

'

Nombre de molécules dans un gaz par

<^rn.' a 0° et sous pression atmosphérique 3,5 X J-0''"

Masse d'un atome dTiydrogène

Quantité élémentaire d'électricité

Masse d'un électron négatif

îiayon d'un électron néi^-atif

1,3 X lO"'^* grammes.

1,3 X 10-20unitésC.G.S.

électromagnétiques.

7,4' X lO"-*^ grammes.

1,5 X 10-1'* cm.

-arrivé à la lia de ma conférence je crains fort de n'avoir pas ré-

Pondu à votre attente, n'ayant rien dit des propriétés magnétiques des

'létaux, qui sont cependant pour vous de la plus haute importance,

l^a ïaiso]! eu est que l'explication des phénomènes compliqués du mag-
ûetisme est encore pleine de difficultés. Ou peut se figurer qu'un aimant

''Oûtient des électrons animés d'un mouvement de rotation ou circulaire;

*1- VoiGT, et tout dernièrement M. Langevin, ont obtenu des résultats

''''es intéressants par l'étude mathématique de ces mouyements. D'autre

part, les considérations de M. du Bois, bien qu'elles ne soient pas du

°Kiaine de la théorie des électrons, pourront cependant lui être très

utiles. Mais, en atteudant, je ne saurais vous présenter sur ce sujet des

esuitats aussi simples que ceux que j'ai eu l'honneur de vous développer.

-U ailleurs, il est plus que temps que je termine. Je le fais en vous

SQierciant de tout cœur pour l'attention que vous m'avez prêtée.

Eemauques et notes explioatives.

'

) Un examen des elFets électriques qui se piroduiseut dans un corps

^électrique, mis en mouvement dans un champ magnétique, a égale-

ment prouvé que l'éther n'est pas entraîné par le déplacement de la

'Oatière pondérable. On doit à M. H. A. Wilson des expériences de ce

bRare, dmig lesquelles un cylindre creux en ébonite, recouvert de

esches métalliques à l'intérieur et à l'extérieur , tournait rapidement

'tour de son axe, dans un champ parallèle à cette ligne. En traversant
les lin.gnes de force, les éléments de volume de l'ébonite deviennent le
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siège d'une force électrique
^
qui donne lieu à une différence de poten-

tiel entre les armatures. Or, l'effet observé était proportionnel, non

à la constante diélectrique s toute entière, comme cela devrait être

si tout ce (^ui se trouve entre les armatures participait à lu rota-

tion, mais à s— 1, son excès sur l'unité, c. à d. sur la constante

diélectrique de l'étlier. , Cela prouve bien que l'éther n'est pas mis en

mouvement.

Dans des expériences antérieures, M. Blondloï avait déjà montré

qu'un courant d'air, lancé à travers un champ magnétique, ne donne

lieu à aucun effet électrique appréciable. Cela tient à ce que, pour l'air,

la constante diélectrique s est très voisine de l'unité.

2) Ce sont les rayons y qui font exception. Us consistent très pro-

bablement, comme les rayons de Eonïgen, en des perturbations brus-

ques et de courte durée de l'équilibre électromagnétique, qui se propa-

gent dans l'étlier.

3) Dans mes articles sur la théorie de Maxwell et la théorie des

électrons, parus dernièrement dans l'„Encyclopadie der mathematischen

Wissenschaften", j'ai introduit, en suivant l'exemple de Hertz et Hea-

visiDE, de nouvelles unités, qui présentent certains avantages dans les

développements théoriques. Mais, dans cette conférence, j'ai cru bien

faire en conservant les imités qui sont d'usage universel.

4) J'ai en vue ici l'influence que la matière pondérable exerce sur la

vitesse de propagation de rayons lumineux de couleurs diflerentes, une

influence dont la grandeur détermine les valeurs des indices de réfrac-

tion, et que l'on explique en admettant c|ue les électrons sont mis eu

vibration par les ondes lumineuses.

Pour simplifier, nous nous bornerons à considérer le cas d'un gaz,

dont la densité est tellement faible qu'il est permis de négliger l'action

mutuelle des molécules; nous admettrons que chaque molécule contient

un seul électron mobile, de charge e et de masse m. Cette particule a

une certaine position d'équilibre, vers laquelle elle est ramenée, du

moment qu'elle en est écartée à une distance r, par une force ])ropor-

tionnelle à cet écart. Cette force peut-être représentée par kr, où k est

une constante qui dépend de la nature de la molécule.

Ainsi que nous le reconnaîtrons tantôt, dans les cas que nous consi-
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leremnsj il est permis de poser que le déplacement r est proportionnel

^ la. force électrique E, à laquelle la molécule est soumise. Or, si

' "^ '^ l'h et si Ton re])résente par N\t nombre des molécules par unité

6 Volume^ la théorie électromagnétique de la lumière donne la formule

suivante pour l'indice de réfraction :

V = Vl-^ ItSKlY,

" « est une constante c^ui dépend du choix des unités. Si l'on se sert

^s unités électromagnétiques ordinaires^ et que l'on re])résente par o

'a vitesse de la lumière dans Téther, ou a // = t^rc^.

*-Jomine dans le cas d'un gaz l'indice de réfraction est peu différent

•^ ' unité, on peut encore écrire

O'ir déterminer s, nous considérerons un faisceau de rayons lumineux
Pol;

ch

l'inte

ai'isés en ligne droite, avec un nombre de vibrations déterminé. En
"flacjue point d'un pareil faisceau il y a une force électrique E, dont

nsité varie périodiquement et qui est constamment dirigée suivant

^ ineine droite; mettons que sa graadeur est

Jjj = a cos n t
,

U 11 représente la fréqiTence des vibrations. La force qui agit ainsi sur

*^lectron a la grandeur aecosnt et, pour déterminer le déplacement r

l'^6 1 électron subit, sous son influence, suivant la droite en question,

°" ^' l'é<|^uation différentielle

m -~„ = ae, cos lit
-

air
hr

dernier terme provient de la force (|ui agit vers la position d'équili-

l'e. Cette équation montre que l'électron peut exécuter, sous riniiuence
''^ la force électrique K , un mouvement vibratoire dont la fréquence

est n-
' en effet, on satisfait à Féquation en posant

"^ bien, si l'on pc

k— mfi'^
cos nt

,

/;î ^
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-177- cas nt.
w, (_?*(,

^

On voit par là que l'écart r de l'électron est bien proportionnel à la force

électrique E et qae le coefficient $ est égal à

Enfin on trouve pour l'indice de réfraction

1 +
%m.{iif^— fp-y

La constante n^ signifie la fréquence des vibrations propres, que

l'électron efl'ectuerait sous l'action de la force hr seule. Nous supposerons

que cette fréquence correspond à un endroit du spectre, situé bien loin

dans l'ultra-violet. Alors on a pour la partie visible du spectre n << Wo

et V >• 1; l'indice augmente avec «, ce qui explique la dispersion telle

([u'on l'observe en réalité.

En mesurant v pour diverses valeurs de n, on peut maintenant cal-

caler les constantes «„ et
,
puisque h aassi est connu. Si l'on se sert

m

d'ailleurs de la valeur de - , telle qu'elle est fournie p. ex. par les obser-
w,

vatious de l'effet Zbbman, on peut aussi trouver Ne. D'autre part, il y

a moyen de trouver la quantité d'électricité iVe qu'il faudrait, pour

donner à chaque molécule du gaz contenu dans l'unité de volume une

charge e égale à celle d'un ion électrolytique monovalent. On ]]eut donc

calculer le rapport '-

.

' ' e

Du reste, les circonstances se compliquent beaucoup quand l'électron

peut effectuer plus d'une vibration propre.

5) Si l'on représente par /3 le rapport de la vitesse de l'électron à

celle de la lumière dans l'éther, ces formules sont

.-.2

ai2|3.[r

2/3
log nai

-I- + /
3-1
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nu

ou bien, quand ou développe suivant les puissances croissautes de /3,

e^ /a
, 4 ^„ , 6

», = -

2l'

") Les forces proportiouuellcs aux accélératious ne sont pas les seules

actions que l'étlier exerce sur un électron eu mouvcineut. 11 y a encore

'^l^e autre force en jeu^ pour les composantes de laquelle la théorie four-
"^^^ les valeurs

Ij^iPx 2^2^ %(^cPz

3 c dt^' ?, oW'' 3 7^'

-Da

chara;e

ans ces expressions^ qui sont vraies pour toute distribution de la

-, X, jj ^ z signifient les coordonnées du centre, et c est de nouveau
la vitesse de la lumière.

^

'^i l'on applique ce résultat à un électron qui effectue, dans la direc-

°'' ue Taxe des x , des vibrations sim]des suivant Téquation

X = acosnt

,

''' nouvelle force a la direction de l'axe des x et la valeur

% è^ (Px 2 li^ e^ dx

3 7 li£^
"" ~

3 ~^ lit

'

ûlle est donc opposée au mouvement, de sorte qu'on peut la consi-

'"er comme une résistance, par suite de laquelle les vibrations seraient

'orties, si elles n'étaieut pas entretenues par une autre force. Cette

sis„auce est intimement liée à la perte d'énergie qu' éprouve une par-
i«nle qui émet des radiations,

"our entretenir les vibrations, il faut une force égale à la résistance
^'*^ opposée à elle:

2 •»? e? dx

3
"7^^'

^ findant un élément de temps dt, cette force effectue le travail
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3^r w/y
'''~3 "V sin^ ni, . dl

,

d'où Ton déduit par intogration le travail pendant une période

(întiere — :

3 c

Gela correspond réellement à la valeur que Ton a trouvée pour la

quantité d'énergie émise pendant une vibration complète.

7) Dans les théories électromagnétiques modernes, Fétlier est supposé

en repos; nous devons admettre qu'il n'est pas entraîné par le mouve-

ment de la terre, de sorte (pi'il doit exister, dans toutes nos expériences,

uu mouvement relatif de Tétlier par rapport à nos appareils. Si nous faisons

abstraction de la rotation de la terre, dont la vitesse est beaucoup plus

faible, nous pouvons dire que la vitesse u de ce mouvement relatif est

égale et de sens contraire à la vitesse de translation, dont la terre est,

animée en vertu de son mouvement annuel autour du soleil. Elle atteint

donc, en nombre rond, 30 000 m. par seconde, c.àd. la 10 000" partie

de la vitesse c de la lumière.

On peut se demander maintenant si ce mouvement de Téther par rapport

à nos appareils a une influence appréciable. Pour apprendre ce qui en est,

de nombreuses recherches ont été entreprises depuis Fresnel; mais toutes

les expériences que Fou a faites avec des corps en repos par rapport à la

terre ont conduit à un résultat négatif. Non seulement les observations

u

c
lesdans lesquelles aurait dû se faire sentir une influence d'ordre -- sur

phénomènes électriques ou optiques, mais même celles ofi l'ordre de

o-randeur de cette influence aurait dû être -.,-, ont donné le même résul-

tat que si l'éther était en repos par rapport à la terre, c. à d. se mouvait

avec elle.

Il n'y a aucune difficulté à rendre compte de ce résultat négatif,

«
aussi longtem])s qu'on se borne à considérer des grandeurs d ordre -;

les difficultés ne se présentent que quand on tient compte des grandeurs

d'ordre plus élevé. Or, en m'efl'orçant de développer la théorie, de
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manière à rendre les phénomènes électriques et optiques complètemejit

"'dépendants de la translation^ quelle qu'en soit la vitesse^ je me suis tu
obligé d'introduire Tliypothèse des électrons déformables. Ainsi que M.
yOHN l'a démontré, les équations que Ton obtient alors pour le champ
électromagnétique s'accordent avec celles auxquelles il est arrivé lui-

même d'une tout autre manière. Pourtant^ au point de vue de la signi-

ication des équations, sa théorie et la mienne sont fort différentes.

'je changement de forme que subit, d'après mes formules, un électron

l'i'iiuitivement sphérique, lorsqu'il se déplace avec nne vitesse v, consiste
•^^1 ceci, que les dimensions perpendiculaires à la translation ne sont pas
modiliées, mais que celles parallèles à la translation sont réduites dans le

''HJport 1 : l/l— /32, où /3 a la valeur - (rem. 5). Je trouve pour les

'i^sscs électromagnétiques longitudinale et transversale:

3 F.
(1-/32)"

2 ("2 -'/

JeJe suppose ici, qu'à l'état de repos la charge e est distribuée unifor-

'^inent sur route la surface de l'électron sphérique. li signifie le rayon
^ la particule en repos.

^

Ji-emarquons encore que, dans cette théorie, nous admettons que la

1 esse d'un électron ne peut jamais dépasser celle de la lumière.
'^i nous calculons, avec la valeur ainsi trouvée pour m^, le travail

•^eessaire pour donner à l'électron la vitesse v, et que l'on compare ce
^Tail avec l'énergie électromagnétique qui correspond à cette vitesse,

.' "'ouve que l'électron déformé contient une certaine quantité d'éner-

*^
e uiterne en moins que dans l'état initial. La diminution est

z ^Z1 c^ e

6 Ir
l-(l-/32)'/i

n ,

'6 dernière remarque a été faite par M. Abuaham. Elle prouve
bien l'hypothèse des électrons déformables a encore besoin d'être

'"Infirmée et solidement établie.

,^
ans le texte j'ai déjà fait la remarque (décembre 1905) ([ue les der-

'les mesures de M. Kauemann ne sont pas favorables à mon hypo-
^^- Cette tentative, pour déduire de la théorie des électrons l'indé-

' ^^ce complète des phénomènes d'une vitesse de translation, n'a
°^^<^ pas eu de succès.

'^HIVES NÉERLANDAISES, SERIE II, TOME XI. 4
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8) Cette hypothèse est nécessaire pour les raisons suivantes. Si la

mobilité des électrons libres, était sensiblement diminuée par les chocs

mutuels de ces particules, cela aurait une influence sur la coiuluctibilité

calorifique, ainsi qu'on peut s'en assurer ])ar l'exemple de la théorie

cinétique des gaz, mais non sur la conductibilité électrique. Cette der-

nière consiste en effet en un mouvement commun de tous les électrons,

sous l'influence d'une force ([ui s'exerce sur tons; et dans un pareil

mouvement il ne saurait résulter une résistance des chocs mutuels. Or,

une influence qui se ferait sentir dans l'un des deux phénomènes, mais

non dans l'autre, troublerait le rapport constant entre les deux conduc-

tibilités, et c'est précisément la constance de ce rapport (|ue nous vou-

lons expliquer.

9) Pour la force électromotrice qui agit dans un circuit thermo-

électrique, dont les soudures sont maintenues aux températures T' et

T"
,
je trouve l'expression

'/"

F= 3.1 ^'^^-^^Z^'

où iV| et A^2 se rapportent aux deux métaux. Si cette expression est

positive, le courant thermoélectrique a lieu, au point de contact où la

température est T', du premier métal vers le second.

Pour un petit intervalle de température, on a a])proximativement

F
2«

3e
{'/'"-

et par conséquent

Fe=^i.r-

N
- '/") loff maly ,

cette formule exprime la règle citée dans le texte, puisque Fe est le

travail effectué par la force électromotrice, dans le cas ou un le/td élec-

tron parcourt tout le circuit.

Si l'on suppose que les électrons libres ont une charge négative, la

situation extrême du bismuth à l'un des bouts de la série thermoélec-

trique résulterait de ce (pie dans ce métal le nombre des électroJis

libres est plus petit que dans tout autre. De la valeur observée pour F,

mise en rapport avec la valeur trouvée pour -'
, on déduit que pour
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'intimome ce nombre serait à peu près 4 fois plus grand que pour
le bismuth.

J^O) L liypotlicse consiste en ceci, qu'à une température déterminée le

P^'otluit des nombres des électrons libres positifs et des électrons libres

Degatifs^ par unité de volume^ est le même ])our tons les métaux.

Il) Je ne nroccuperni pas ici de savoir jusqu'à quel point les résultats

sont modifiés, quand on emploie la formule que j'ai trouvée moi-même
l"^ni' la conductibilité; les calculs pourraient d'ailleurs être effectués

dVec plus (Ji, précision à d'autres poiîits de vue encore. Mais cela

^1 aurait aucune inilueucc sur Vordre de grandeur de l'absorption et de

l'émission.

1^) Il importe de connaître la valeur de R, pour discuter la question

' '' savoir (pielles sont les plus grandes différences de marclre pourlesquel-
''s il serait encore jjossible d'observer une interférence des rayons lumi-
^P'iix. On voit facilement que l'amortissement des vibrations du point

Wiiiuieux met un terme à la visibilité des franges d'interférence, et on
icut pronvgj. que, quand la source lumineuse est un électron vibrant,

6 degré de l'amortissement dépend de sa dimension.

fjfi effet, soient n la fréquence des vibrations. S- la durée d'une vibra-

°'^) A la longueur d'onde, iV^la différence de pliase, exprimée en lon-

gueurs d'onde, avec la(|uelle deux rayons int(!rféreiit, enfin f la base des

garitlunes naturels. Il est clair que les franges d'interférence doivent

'-venir diffuses, dès que les deux vibrations concourantes ont des inten-

^

es très différentes, et Ici doit être le cas quand, dans le temps qui
est ecoidé entre les instants auxquels elles ont été émises par le point

'"ineux, l'amplitude de ce dernier a notablement diminué. Nous dé-

iiiiinerous la limite chercliée en cherchant la valeur de N , pour la-

fiucn,
-

1

l'amplitude a diminué, dans le temps N5f , dans le rapport de 1 à

Il Va saus dire que c'est là une détermination un peu arbitraire.

Jj eéquation du mouvement de l'électron vibrant est (voir rem. •% et 6)

d:^x

dt^

nous considérons le dernier terr

^" + 3^^F-

'"JUS considérons le dernier terme comme très petit par rapport aux
^ autres, nous pouvons satisfaire à l'équation par la valeur

4*
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X = as '•'"''"' cos{v.l.^h),

)ù « et i sont des constantes et n === V"-V m,
La condition nommée

tantôt, qui nous servira à la détermination du noinbre des longueurs

d'onde, conduit maintenant à Téquation

6 cm

si l'on pose m = t>'7, et que l'on songe que n = -^ et c 3- = A , il

résulte de la

ce qui prend une valeur d'environ 4^0 millions, quand ou substitue

pour A la longueur d'onde de la lumière jaune.

MM. LuMMEU et Gehrcke ont encore observé une interférence pour

une différence de phase de plus de deux millions de longueurs d'onde.

Ajoutons qu'il y a d'autres raisons pour lesquelles les franges doivent

disparaître plus tôt. Une d'entr' elles, sur laquelle M. Michelson a attiré

l'attention, provient de ce que les molécules d'un gaz lumineux vont et

viennent dans toutes les directions; en vertu du principe de Doppler,

elles émettent donc des rayons qui n'ont pas tous exactement la même

fréquence. La lumière sera d'autant moins homogène, et l'interférence

deviendra d'autant plus rapidement insensible j)ar une augmentation de

la différence de marche, que la vitesse du mouvement des molécules

gazeuses sera plus grande. Or, un effet égal à celui qui est dii à l'amor-

tissement des vibrations pourrait déjà être produit par une vitesse mo-

léculaire beaucoup plus petite que celle qui existe réellement dans les

gaz lumineux.



CRISTAUX MIXTES DANS DES SYSTÈMES TERNAIRES

P. A. H. SCHREINEMAKERS.

Introduction.

^^ J a quelques aimées '), M. H. W. J3akji[jis E,oozeboom a exposé
">e tliéone, permettant de se faire une idée générale des états d'équi-

l'e, qui s'établissent entre des cristaux mixtes et leur fonte, ainsi que

[^
leurs transformations. M. J. J. van Laar 2) a fait dernièrement une

'' Ude thermodynamique plus détaillée de ce problème.

y- est en 1891 déjà que M. Uakiiuis Eoozbboom '') publia son tra-
'''i fondamental sur les équilibres entre cristaux binaires et leurs solu-
'ons aqueuses; il fut suivi plus tard par ceux de MM. H. H. fi. Holl-
'Unx

1)^ G. Bbune =), G. Bruni et W. Meybrhoi'ïer "), et d'autres
"^ore. Mais on n'a pas encore donné jusqu'ici une théorie générale

''s équilibres entre des cristaux binaires ou ternaires et des fontes
ternaires,

^

iwis un de mes travaux antérieurs sur la tension de vapeur de
e anges ternaires, j'ai dit que l'on pourrait déduire les phénomènes
*^quilibre entre des cristaux mixtes et leurs fontes ternaires, d'une
^'Were analogue à celle dont j'ai étudié alors les autres équilibres.

e me propose maintenant de faire l'étude de ces équilibres, et on y
^oiiiiaîtra souvent l'analogie la, ])lus parfaite entre les systèmes liquide-

) Ces Archives, (2), .'S, 414, 1900.

J '^'-chives Teyler, (2), 8, 1904.

) Ces ^rc/îOTcs, 24, 137, 1892.

) Zeitschr.
f. physik. Chem., 40, .1362, 1902.

J Rendic. d. R. Accad. dei Lmcei, (5), 9, II, 234.

> Ibidem,
(5), 11, II, 185.
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cristaux mixtes et les systèines liquide-vapeur^ parfois avec deux couches

liquides^ que j'ai examinés antérieurement ').

Bien que je parle dans la suite surtout de cristaux mixtes, toutes les

déductions s'appliquent tout aussi bien aux solutions solides amorphes

qu'aux cristallines, et en général à toutes les substances, dont la com-

position change avec celle de la solution avec laquelle elles sont en

équilibre.

Supposons que nous ayons construit la surface Ç, au-dessus du triangle

dans lequel nous représentons les phases solides et liquides. Cette surface

Ç peut se composer de diverses nappes. On a d'abord la surface qui

fait connaître lee valeurs de la fonction Ç pour les liquides; nous la

nommerons la surface des liquides ou le manteau liquide.

Quand il se présente des cristaux mixtes ternaires, on a évidemment

un second manteau, qui donne les valeurs de la fonction Ç pour les

cristaux mixtes, et que nous nommerons la surface des crista,ux mixtes

ou le manteau des cristaux mixtes.

Dans toutes les considérations suivantes je supposerai que la pression

reste constante.

J'appellerai A, B et C les trois composantes. Si l'on voulait baser

une subdivision sur les systèmes binaires, on pourrait distinguer quatre

types principaux.

Type principal I. Deux des composantes, p. ex. A et B , forment dos

cristaux mixtes; A et C ou i? et G n'en forment pas.

Type principal IL II existe des cristaux mixtes dans deux des systèmes

binaires, p. ex. dans A—B et A— C, mais non dans B— C.

Type principal LU. Il y a des cristaux mixtes dans chacun des trois

systèmes binaires.

Type princi/pal IV. Il n'y a pas de cristaux mixtes dans les systèmes

binaires.

Dans le cas du type principal I, la surface t des cristaux mixtes se

réduit à une courbe, entièrement située dans le plan limite AB. Quand

il existe des cristaux mixtes en toutes proportions, cette courbe t es*

convexe vers le bas en tous ses points; quand il existe une lacune daiis

') Ces Archives^ (2), 1, 411, 1898; (2), 2, 21, 1898; (2), 2, 144, 1899;

(2), 4, 346, 1901; (2), 7, 99, 1902.
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la série des cristauK mixtes^ la courbe Ç est concave sur une certaine

étendue.

Pour ce qui regarde la forme du inauteau liquide^ il est convexe vers

le bas eu tous ses points, aussi longtemps que tous les liquides restent

liomogènes; quand il se présente une séparation en deux ou trois cou-

ples
, il y existe un pli, ainsi que je l'ai déjà montré dans mes travaux

antérieurs.

Soient }^,„ l'entropie d'un cristal mixte et -/n celle du liquide auquel

ee cristal mixte peut donner naissance. Si Ç,„ et g représentent les

^'alenrs de la fonction Ç pour les deux phases, ou a

9?^ — — yiiii et
Kl

^^11 voit par là que le manteau li(p,iide s'abaisse quand la température

s'élève, et il en est de même du manteau ou de la courbe des cristaux

'nixtes. Si nous admettons que la fusion isothermique réversible est

accompagnée d'une absorption de chaleur, vu >- >;,„, ce qui fait que, par

élévation de la température, chaque point du nnuiteau liquide s'abaisse

plus vapidemeut que le point correspondant du manteau des cristaux

mixtes.

Il faut ainsi qu'en élevant la tem])ératurc on atteigne une température

°ù le manteau liquide est situe tout entier au-dessous de l'autre; tout

'^'^^ liquéfié alors; et inversement, en abaissant la température on devra

atteindre un point oii le manteau des cristaux mixtes est tout entier

^n-dessous de l'autre, et alors tous les mélanges sont solidifiés.

11 est évident qu'entre ces deux cas extrêmes il y a des positions

"itermédiaires, où les deux manteaux, ou bien le manteau et la courbe,

s'entrecoupent. De tous les mélanges imaginables, une partie sera alors

^i'I'iide et une autre solide. iJans la suite, nous considérerons de plus

près ces équilibres et les phénomènes de solidification qui en résultent.

Considérons d'abord le type principal I, c. à d. le cas où il n'y a de

cristaux juixtes que dans un seul des trois systèmes binaires. Si nous

faisons attention à la nature des crista,ux mixtes, il peut encore se pré-

senter divers cas, et nous admettrons à ce propos la même classification

'Pie celle que M. Bakhuis Eoozeboom a établie daJis son travail ') sur

') Ces Ardiives, (2), 3 1-14, 1900.
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les points de solidification des cristaux mixtes de deux substances. Nous

subdiviserons donc comme suit:

Tyge principal I. W ne se forme de cristaux mixtes que dans un seul

des trois systèmes binaires possibles. Suivant la nature des cristaux

mixtes ainsi formés^ on peut distinguer les six types suivants:

Cristaux mixtes isom,orphes.

Les fontes se solidifient en formant une série continue de cristaux

mixtes de même espèce.

Type. 1. Les points de solidification de tous les mélanges sont com-

pris entre ceux des deux composantes.

Type. ;i. La courbe de solidification continue présente un maximum.

Type 3. La courbe de solidification continue présente un minimum.

Les fontes se solidiiient en une série discontinue de cristaux mixtes

de même espèce.

Ti/pe 4. La courbe de solidification présente un point de trans-

formation.

Type 5. La courbe de solidification présente un point eutectiquc.

Cristaux mixtes isodim,orpJi.es.

Type 6. Les fontes se solidifient en deux espèces de cristaux.

Type piuncipal L

A. Les isothermes.

Types 1, 2 et 3. Nous admettons donc que deux seidement des com-

posanteSj savoir A et Ji , forment des cristaux mixtes^, de sorte qu'il ne

se présente qu'une seule série ininterrompue de cristaux mixtes binaires^

ne contenant que A et B. Dans ce cas, le manteau des cristaux mixtes

se réduit à une courbe, située dans le plan limite Ali. Dans la suite^

j'indiquerai cette courbe par Ç {A, B). Ainsi que nous le verrons plus

tard, la troisième composante G se présente encore comme phase solide

dans ces équilibres; le point qui fait connaître la valeur de la fonction

Ç pour cette composante solide
j
je le représenterai par s (C)-

Le plan limite AB contient deux courbes que nous avons à considérer.
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'-la première est la courbe (^{AJi) des cristaux mixtes, dont nous avons

'^^'^ja parlé; l'autre est la courbe suivant laquelle le manteau liquide

touche le plan limite; je rappellerai la courbe limite AB.
A partir du point t{C) ou peut, en général, décrire deux cônes dont

^'^ sommet est situé au point Ç (C). L'un des deux s'obtient en menant
"U point Ç [G) un cône tangent au manteau liquide; je l'appellerai

^ [G L); l'autre a pour directrice la courbe Ç [AB] des cristaux mixtes;

je l'appellerai G{C.AB).
^>ien souvent nous aurons à nous occuper d'une troisième surface

leglee, qui est engendrée de la façon suivante. Par un point q«el-

'^oiique de la courbe C, {À B) nous menons une tangente à cette

courbe, et par cette tangente un plan qui touche le manteau liquide;

ous faisons rouler maintenant ce plan de nninière à lui laisser tou-

'^w d'une part le manteau liquide, et couper d'autre part le plan

Kg. 1. Fis. 2.

suivant une tangente à la courbe '^{AB); nous obtenons comme
>eloppc de tous ces plans une surface réglée, que j'appellerai dans la

'""'^^J-HL.AB).

omettons que le cône CAS soit situé tout entier au-dessus du
''eau liquide; cette circonstance se réalise toujours quand la tempé-

^
'e est sullisammeut basse. Aloi's ce cône est aussi plus bas que le

,,

/' G Ij et que la surface réglée L.AB; ce qui fait que les états

i 'liibve les plus stables, à la température considérée, sont précisé-

' «eux qui sont donnés par le cône C. AB.
-, '^ hg. ] donne une projection de ce cône, notamment les projections

l^eiques génératrices partant toutes de C. On reconnaît aisément que

1
e point du triangle représente un mélange de deux substances
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solides; Func d'elles est toujours la coinposnute solide G, rmitre un

mélange binaire {AB). A la température à laquelle se rapporte la fig. 1,

une fonte de composition x se solidifiera donc en un coTiglomérat de i'

solide et de cristaux mixtes de composition Xy. 'Pel est aussi le cas pour

une fonte 1/ , et en général pour toutes les fontes, dont les compositions

sont fournies par des points de la droite Ca-, . Quand la fonte est située

plus près du côté BC du triangle, les cristaux mixtes contiennent une

plus forte proportion de la composante 7^; ainsi p. ex. la fonte z donnera

des cristaux mixtes z^ . Dans le cas limite oi^i la fonte est représentée

])ar un point pris sur Tun des côtés, les cristaux mixtes sont remplacés

par une des composantes A on B ; c'est ainsi que la fonte *• se solidifie

en un conglomérat de G et B, tandis qu'une fonte sur /iC fournit un

conglomérat des deux substances A et G. Quand la fonte est située sur

le côté ylB du triangle, il se forme par solidification uniquement des

cristaux mixtes de même composition; ainsi la fonte :i\ donne des cris-

taux mixtes a\ etc.

Imaginons que nous ayons mené ])ar AJi (fig. 1) le plan limite. Le

manteau liquide touche ce plan limite suivant une courbe: la courbe

limite. La fig. '2 représente ce plan limite, et A' B' est la courbe limite.

Ce plan contient encore la courbe Ç [Ali), c. à d. la courbe des cristaux

mixtes, qui est représentée en pointillé [A" B") dans la fig. 2. Dans le

cas que nous considérons en ce moment, on doit évidemment se figurer

que la courbe A"B" soit toute entière au-dessous de la courbe Â h ;

et le cône G . AB aussi est tout entier au-dessous du manteau liquide.

Elevons maintenant la température; le cône C.AB et le manteau

liquide s'abaissent tous deux; mais, comme le manteau liquide se meut

plus rapidement que le cône G.AB, ils se toucheront à une certaine

température. Le- point de contact peut tomber dans un des plans limites

AC ou BC ou sur la partie intérieure des surfaces.

Supposons d'abord que le point de contact soit situé dans un des plans

limites, p. ex. AC. Puisque le cône C . AB est situé tout entier au-dessous

du manteau liquide, sauf au point de contact même, il faut aussi que

dans la fig. 2 la courbe A"B" soit située toute entière au-dessous de la

courbe A' B'

.

J^ommons r' le point de contact et soit r (fig. 1) la projection de ce

point. Litroduisons maintenant le cône C.L; ce cône touche le maTi-

teau liquide suivant la courbe r'*', dont la projection est représentée

par la courbe pointillée r,s de la fig. 1; comme ce cône est encore situe
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au-dessus du cône C.ÂB, nous pouvons encore eu faire abstraction.

on suppose que dans la fig. 3 la courbe Â'Ji" soit encore tout entièreSir

au-dessous de la courbe A'B' et que Ton ait construit la surface réglée

-" -^-S, on trouve que cette dernière touche le manteau liquide suivant

une courbe^ qui part de / et aboutit quelque part eu un point /' du

plan limite BC; la projection de cette courbe est donnée par rt. Ainsi,

le cône C. L et la surface réglée L . AB sont situés tout entiers au-dessus

'lu cône G .AB, à rexception du point r où les trois surfaces sont tan-

gentes deux à deux et au manteau liquide.

Il ne peut exister à cette température qu'un seul liquide, savoir la

tonte binaire r, qui soit on équi-

nbre aussi bien avec le solide A
qu'avec le solide C. Ce point r

représente donc la fonte eutec-

tique ou la solution cryohjdra-

tique du système binaire AC.
-Enlevons quelque peu latcmpé-

l'^iture; alors le cône G.AB et

le manteau liquide s' entrecou-

pent, et une petite partie du
cone vient au-dessus du inan- ^^^ ^
teau. Prenons une ffénératricc ^

•^e ce coue, qui soit située au-

dessous du manteau liquide, et

taisons passer par cette droite un plan tangent au cône. Si nous faisons

l'ouler ce plan, tout en le laissant tangent au cône, il arrivera un nio-

nwiiit où il touche également le manteau liquide en un point. Daus
'a fig. 3 Cml est la projection de ce plan; ^ est notamment la projection

"'^ point do contact V de ce plan avec le mautcau liquide, et m la pro-

jection du point m', où ce plan touche la courbe Ç {AB). Aussi long-

temps que nous ne nous occupons que des états d'équilibre stable, nous

" avons à considérer, des diverses surfaces, que ces j)arties-là qui ont

'a situiition la plus basse.

On trouve dans la fig. 3 les projections de ces parties; CBm est le

côiie G.AB; GIp le cône CL, AmÀq la surface réglée L.AB ^i phi le

'Manteau lic^uide. Considérons maintenant d'un ])eu plus près les divers

•Champs dans lesquels est divisé le triangle de la fig. 3. Le secteur Clp

'^Oûtieiit tous les états d'équilibre entre le solide C et une fonte; les



60 F. A. H. SCHREINEMAKERS.

compositions des solutions qui peuvent être en équilibre avec le solide

C sont indiquées par des points de la courbe pi. Lu courbe ql fait con-

naître les liquides qui peuvent être en écjuilibrc avec des cristaux

mixtes; on voit que la composition des cristaux mixtes change avec

celle du liquide. C'est ainsi que le liquide binaire t/ est en équilibre

avec la substance pure A; le complexe fj se sépare en liquide v et cris-

tal mixte V.,, et les cristaux mixtes m peuvent être en équilibre avec le

liquide l. .l'ai dessiné dans la figure quelques génératrices ou lignes de

conjugaison de la surface réglée L.AB; dans le voisinage d'un des

côtés du triangle, elles sont évidemment parallèles à ce côté. Le triangle

Cw,l donne les équilibres entre le solide C , les cristaux mixtes m et le

liquide l, tandis que l'on trouve dans le champ CmB des conglomérats

de solide C et de cristaux mixtes.

A la tem])érature considérée, la série toute entière des cristaux mix-

tes entre A et B est réalisable; une partie, de A à m, ne saurait être

en équilibre avec le solide C, mais bien avec des liquides; le reste, de

B h m , n'est en équilibre avec aucun liquide, mais seulement avec le

solide C- il n'y a que les cristaux mixtes de composition m qui puissent

coexister à la fois avec un liquide et avec le solide C. En tout, nous

avons donc les états d'équilibre suivants:

Dans le triangle CBm: des conglomérats du solide C et de cristaux

m ixtes

;

dans le triangle Cml: solide C et cristaux mixtes avec liquide;

dans le champ Clp : solide G et liquide
;

dans le champ Amlq: cristaux mixtes et liquide;

dans le champ Ipq : liquides non-saturés.

Partons du complexe y, formé par un conglomérat de solide C et de

cristaux mixtes, et ajoutons-y la composante A; nous supposons évi-

demmcsnt que la température reste constante. Le complexe se déplace

alors suivant la droite 9/A, de y vers A; il passe donc successivement

par les trois champs CBm, Cml et Amlq. Les cristaux mixtes se trans-

forment donc continuellement et contiennent de plus en plus de la com-

posante A. Au commencement, notamment aussi longtemps qu'ils 7i'ont

pas encore atteint la composition m, ils coexistent encore avec le solide

C; mais ensuite il se produit une fusion et il se forme le liquide l; le

solide C disparaît par là et on finit par obtenir des cristaux mixtes en

é(|uilibre avec un liquide. .

Les phénomènes sont tout autres (|uand on ajoute la composante A
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au complexe a-. La droite ;p,4 coupe successivement les champs i?(OT,
f-wi, C/jB, flc^ et A_mlq. L'addition de la composante A a alors pour con-

sequence^ que d'abord les cristaux mixtes disparaissent et qu'il se forme
'»ie solution^ savoir l; puis la phase solide C disparaît à son tour et

Une solution non-saturée prend naissance; enfin il se reforme des cris-

taux mixtes. 11 se présente donc ici cette circonstance particulière^ que
addition de A provoque d'abord la disparition^ puis la réapparition de

cristaux mixtes.

La température à laquelle se rap])orte la fig. 3 est plus élevée que la

i^enipérature eutectiquo des composantes A et C; elle est toutefois plus
basse que celle des composantes B et C et que les points de fusion des

substances pnres. Quand on élève la température^ il peut se présenter

iTers cas. 11 peut notamment se montrer un nouveau point de contact

'«us le plan limite BC, de sorte qu'il se forme du côté de BC un nou-
veau triangle de trois phases; mais il se peut aussi que cela n'arrive

pas. Dans le plan limite AB aussi peuvent se présenter diverses cir-

•^oustances. Ce plan limite, représenté fig. %, contient notamment la

courbe limite ÂB' et la courbe Ç {AB) , représentée par Â'B" . A la

température à laquelle se rapporte la lig. 3, A'B" est encore tout entier

'U-clessous de A'B' . Si la température s'élève, ces deux courbes s'entre-

couperont d'abord, et finalement Â'B" sera tout entier au-dessus de

-°
• Le passage peut s'effectuer de trois façons tout à fait différentes

•^iui nous donnent, pour le sytème binaire AB , les types 1, 2 et 3.

aruii les nombrcuK cas, fournis par la combinaison des précédents,

Uous en considérerons quelques-uns de plus près. Elevons notamment
'a température; le triangle Cnil se rapproche de plus en plus du côté

^'^; nous admettrons d'ailleurs que la courbe Â'B" de la fig. 2 reste

toujours au-dessous de la courbe ÂB' . A la température eutectique du
système binaire BC, le triangle Cml coïncide avec le côté BG, savoir

le point m, avec B et le point l avec le liquide eutectique du système

^", de sorte que les deux courbes ^^^ et ql de la fig. 3 se rencontrent

eu un point du côté BC. Alors le triangle n'est plus partagé en cinq,

"^ais en trois champs, savoir Cpl, pl<i et (jABl. Des conglomérats de

cristaux mixtes et de la composante solide A ne sont plus réalisables;

®û outre, il n'y a plus de cristaux mixtes pouvant être en équilibre

'^vec un liquide et avec le solide C.

^i nous élevons davantage la température, nous obtenons la fig. 4<;

^Jil(-l est la projection de la surface réglée L . AB; Ckn celle du cône CL.
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Ici aussi nous avons donc à distinguer trois champs^ savoir Ckp, à

l'intérieur duqueJ se trouvent les complexes de solide C avec des liqui-

des; puis le champ hpql, qui contient des li(pddes homogènes, et Abhj

Q\i coexistent des liquides et des cristaux mixtes.

Prenons un complexe de solide B et de liquide l, représenté donc par

un ])oint eutrc H et /, p. ex. z. Ajoutons-y la com])osante A. Le com-

plexe se déplace alors suivant la droite Az, en allant vers A. Comme

cette droite est toute entière à l'intérieur du champ ,^B/^, le liquide

passe par tous les poiids de la

courbe Iq et la coinposante solide

B devient des cristaux mixtes,

dont la composition passe par

tons les états intermédiaires

entre B et A.

On pourrait partir aussi d'un

liquide non-saturé^ p. ex. y , et

y ajouter du solide A. Alors le

complexe varierait suivant la

droite yA. On aurait alors au

commencement une solution

non-saturée, mais dans la suite se

formeraient des cristaux mixtes.

Les circonstances deviennent plus compliquées quand nous partons

de la solution k, (|ui est en é([uilibre avec la composante solide C. Soit

X ce complexe, de sorte que l'addition de A lui fait parcourir la droite

Fis. 4.

xA, (|ui coupe hp en x^ et Iq en x.^. Le point conjugue a a;, est repré-

senté par ,«,. Ajoutons maintenant au comjjlexe x la conqjosante //.

Le liquide k parcourt alors la courbe kp de k à x.^, puis la droite d;,a;j

et ensuite la courbe x.^(j. Ce déplacement est accompagné d'an change-

ment de la phase solide; la composante solide C disparaît tout d'abord

pour faire pil'ice à une solution non-saturée^, puis il se forme des cris-

taux mixtes de composition x^, et ceux-ci se transforment continuelle-

ment en d'autres, dont la teneur en yi va en ausmentant.

Quand la température s'élève encore, la fig. 4 change de nouveau,

et ce changement peut s'effectuer de plusieurs manières. Le cas le plus

simple est celui où le secteur Ckf disparaît, de sorte qu'il ne reste plus

que la courbe Iq. Mais il se peut que d'abord la surface réglée L.AB
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subisse une transformation^ que je veux examiner d'un peu plus près.

En déduisant la flg. 4, nous avons supposé que la courbe Â'B" de la

fig- a était encore toute entière au-dessous de A' Ji' . Or, à une tempé-

rature suffisamment élevée, A"B" viendra au-dessus de la courbe A' B'

.

Ge changement peut s'effectuer déplus d'une façon, que nous allons

examiner de plus près. Admettons que l'élévation de la température

fosse d'abord coïncider A" avec A\ et qu'il apparaisse ensuite nn point

^^'intersection, indiqué fig. :i, qui se déplace vers l'axe BB' par éléva-

tion de la température. // finira par coïncider avec B" et alors la

courbe A" Ji" sera tout entière au-dessus de A' B' . Dans ces coiulitions

,

c'est A qid a le point de solidification le plus bas et B le point de

solidification le plus élevé, taudis que les points de congélation de tous

les mélanges binaires AB sont situés entre les points de solidification

"es deux composantes, lies cristaux mixtes AB appartiennent donc au

type 1.

Diins la fig. 2 les deux courbes s'entrecou])eut eu s; il est possible de

Wener alors une tangente double, dont les points de contact sont n etw,,".

Construisons maintenant la surface réglée L.AB. Prenons dans ce but

^"1 point de la portion ii"w, " de la courbe yl" B" et menons par ce point

U'ie tangente à la courb(!. Ou voit que cette tangente est située tout

entière au-dessous de la courbe limite A'B', donc aussi au-dessous du

Manteau liquide; on peut donc mener par cette droite un phui qui

touche le manteau liquide. Prenons maintenant un point de la portion

""["A" ; si nous menons une tangente par ce point, elle cou])e la courbe

bmite A' B\ donc aussi le manteau liquide. Gela fait que par cette tan-

gente il est impossible de mener un plan tangent a,u manteau liquide,

l'renons ejvfin le ]X)int w,," lui-même, par lequel passe la, tangente dou-

ille v.^"u'
; dans ce cas limite c'est le plan limite AB même qui touche

le mauten,u liquide et contient cette tangente.

De tout ce qui précède, il résulte que la projection de la, surface

''églée L.AB doit donner une coidîguration, comme celle qui est repré-

sentée par Bhin^ dans la fig. 5. La courbe In donne les compositions

'les liquides et la droite Bn^ les compositions des cristaux mixtes. La

fb'oite n?/^ est une génératrice ou uiu; droite de conjugaison, de sorte

'l>ie les cristaux mixtes m, peuvent être en équilibre avec le liquide n;

•lans le voisinage immédiat du côté AB, les lignes de conjugaison sont

évidemment à peu près parallèles à ce côté, et celles voisines de BC
^ont sensiblement parallèles à BC. J'y reviendrai d'ailleurs.



64 p. A. II. SCHllEINEMAKEllS.

On voit quelle différence il y a entre les deux figures 4 et 5. A la

température à laquelle se rapporte la fig. 4, tous les cristaux mixtes

entre À et H sont ])ossibles et ils peuvent coexister avec des solutions;

à la température pour laquelle a été dessinée la fig, h , une ])artie seule-

ment de la série entière des cristaux mixtes peut exister, savoir la partie

Bn^. Si l'on prend des mélanges indiqués par uu point de la partie nn^,

à la température considérée ils se séparent tous en liquide n et en cris-

taux mixtes «,, tandis que les mélanges de la portion nA restent tous

liquides.

La fig. 4 s'applique à nne température inférieure au point de solidi-

fication de la composante A, la fig. 5 à une tciinpérature supérieure. A
B Ji

cette température de solidification mêmCj la courbe Iq de la fig. 4^ ou

/;« de la fig. 5, passera par le point A, et la génératrice ([A de la fig. 4,

ou M», de la fig. 5, se réduira à uu point, savoir le point A.

Si l'on élève encore ])lus la température, les points nn^ et l se

déplacent vers B, et à la température de congélation de la compo-

sante B le champ Bît^nl s'évanouit. Le cliamp Ckp aussi disparaîtra

par élévation de température, et alors il ne restera plus que des mélanges

liquides.

En déduisant les figg. 3 et 4, nous avons supposé que la courbe

Â'B" de la fig. i était toute entière au-dessous do la courbe A'B' . Or,

à la température à laquelle se rapporte la fig. 3, ces deux courbes

peuvent déjà s'entrecouper. On obtient alors une figure que j'ap-

pellerai 3 a, mais que je n'ai pas dessinée. On peut se la représenter

comme identique à 3, sauf que la courbe Iq ne se termine pas eu
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i"i point q du côté CA, mais en un point n comme dans la fig. 5.

JNous avons considéré ainsi le cas oii les cristaux mixtes binaires

appartiennent au type 1; supposons maintenant que nous ayons aiîaire

au type 2^ c. à d. que la courbe continue des points de congélation des

cristaux mixtes ÂB passe par un maximum. Considérons les deux
courbes A' Jï et Â'B" de la fig. a, et commençons de nouveau par sup-

poser que A"B" soit tout entière au-dessous de A'B' . Quand la tempé-
rature s'élève, Â' vient d'abord au-dessus de A' puis B" au-dessus de
'5

y ce qui fait qu'aux deux bords c'est la courbe A'B', mais au milieu
'a courbe A"B" qui est située le plus bas. On peut mener maintenant
ûcux dioite'i bitangentes et on reconnaîtra aisément, après les dévelop-

pements précédents, que la projection de la surface réglée L.AB don-
weirt une configuration comme ox^x^nn^o^ de la fig. 6, où ox^x.-^n est la

courbe des liquides et o^n^ la ligne des cristaux mixtes. De toute la

série de cristaux mixtes AB il ne peut exister, à cette température, que
a seule partie o^n^ ; o, et «, peuvent être en équilibre avec des liquides

maires, les autres cristaux avec des liquides ternaires seulement. Dans
'1- fig. 6 j'ai encore représenté la projection du cône CL, notamment
^^'>ï>\ le lecteur reconnaîtra aisément que c'est le point de solidification

'*e la couiposante G qui détermine si ce cas se réalise, ou non.

-lartons du liquide binaire non-saturé x, et ajoutons-y la compo-
sante A. La fig. 6 fait clairement voir qu'alors le liquide, non-saturé
au commencement, laisse bientôt déposer des cristaux mixtes, dont
a quantité va d'abord croissant, mais qui disparaissent ensuite pour
aii'e place de nouveau à un liquide non-saturé. Le liquide parcourt

•^'abord la droite .

•iî'oite a;, A.

puis la courbe x^x^ et ensuite de nouveau la

-^ une température suffisamment élevée, la surface réglée disparaîtra
en un point M du côté AB; ce point M fait connaître la composition
des cristaux mixtes dont le point de fusion est maximum.

'Supposons maintenant que les cristaux mixtes binaires AB appar-

^cniient au type 3, c. à d. que la courbe continue des points de solidi-

catioii passe par un minimum. Prenons d'abord une température

ithsamment basse pour que tous les mélanges AB n'y existent qu'à
6tat solide. Dans la fig. 2, Â'B" est alors au-dessous de J'i?'. A mesure
fue la température s'élève, ces deux courbes se rapprochent l'une de
autre et elles fi.uissent par se touclier en un point. Soit r (fig. 2) ce

ABCUIVES NÉIÎ11L.4NDAISES, SÉllIE II, TOME XI. 5
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point de contact; en dehors de ce point, la courbe A"Il" est encore toute

entière au-dessous de A'B'. Si l'on élève davantage la température, les

deux courbes s'entrecoupent en deux points, qui les partagent en trois

tronçons. Entre ces deux points^ la courbe //'// est la plus basse; de

part et d'autre c'est la courbe A" /f. Construisons de nouveau la sur-

face réglée /y. AB et projetons-là sur le plan horizontal; nous obtenons

ainsi une figure comme la ligure 7. La surface réglée se compose de

deux portions tout à fait séparées, savoir Bùoo^ et Aann^ , et de la série

complète des cristaux mixtes AJi les portions Bo^ et Aii
^
peuvent seu-

les être re^alisées. Partons de la composante solide B en équilibre avec

le liquide b et ajoutons à ce

complexe la composante A. La

composante B se transforme

alors en cristaux mixtes; mais

bientôt la phase solide disparaît

pour reparaître sous forme de

cristaux mixtes.

A mesure que la température

s'abaisse , les points o et n se

rapprochent l'un de l'autre, et

ils coïncident, à la température

^ minimades cristaux mixtes ^2?,

en un certain point, p. ex. in;

alors la courbe amb touche le

côté AB en m,. A des températures plus basses encore, on retrouve des

isothermes comme dans la fig. 4.

Les trois champs de la iig. 7 disparaissent évidemment par élévation

de température, et on reconnaît que c'est le point de fusion des compo-

santes qui détermine l'ordre dans lequel ces champs disparaissent.

Ainsi que nous l'avons vu dans ce qui précède, les isothermes pren-

nent une autre forme quand le mélange bÎTiaire AB a,])partient à un

autre type; nous n'avons considéré jusqu'ici que les tjqjes 1, 2 et 3 et

nous reviendrons plus tard sur les autres.

Considérons encore une fois le triangle des trois pliases Ciid de la

fig. 3. Le point l qui représente la phase liquide, en équilibre avec la

composante solide C et les cristaux mixtes w., se déplace par élévation

de température du côté CA vers le côté GB , et forme une courbe qui
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relie les deux points eutectiques de ces côtés. Cette courbe ;, on pourrait

ap])eler la courbe de solidification ternaire. A propos de l'allure de
'ette courbe nous pouvons distinguer divers cas; je ne parlerai que des

tvois suivants:

' !ipe. a. ]ja courbe de solidification ternaire Jie présente ni maximum
"i rninimurn de température.

hV' ^- La courbe ternaire présente un maximum de température.

^ype c. Elle présente un minimum de température.

Les divers cas, que nous avons considérés dans ce qui précède,

appartiennent tous au tj^pe a; nous considérerons maintenant quelques
cas du type /;. Figurons-nous que nous ayons mené, au-dessus du
riangle, le cône C. AB et le manteau liquide. Nous partons d'une
température suffisamment basse, pour que le cône C . AB soit tout
entier au-dessous du manteaui liquide. Par élévation de température ils

^e rapprochent l'un de l'autre, et nous supposerons que le ])remier con-
<^act ait lieu dans le plan limite

^^^; à des températures un peu
Pius élevées on obtient donc
•^l'e projection comme iig. 3.

^ ous ad mettons en outre qu' une

élévation poursuivie de la tem-

pérature entraîne un deuxième
contact, dans le plan limite CB.

est facile de se convaincre

1^^ a des températures un peu
plus élevées on obtient une pro-

J^etion comme fig. 8. Le plan O
tout entier est partagé en 9 -r,- o

uamps. Le champ Cw.u contient
•^^es conglomérats de cristaux mixtes et du solide C ; chacun des deux
riangles Cvd et 6*/ exprime l'équilibre entre un liquide, le solide 6' et

es cristaux mixtes; chacun des secteurs Cri ai Cplàoima des complexes
"^u lu[uide et du solide C; chacun des deux champs Bstu et Â(ihn fait

°'Huutre les états d'équilibre entre un liquide et des cristaux mixtes;
\^u, les deux champs rsl, Qt pql contiennejit des liquides non-saturés.

"renons deux liquides nou-saturés situés l'uu dans le champ rsl,

'^ tre dans le champ pql. Si nous les mélangeons, la composition du
elauge résultant dépendra de la proportion dans laquelle ces deux

5*
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liquides ont été mélangés. Le nouveau liquide pourra donc tomber dans

le domaine C'um. On voit que le mélange ainsi obtenu se solidifie en un

conglomérat de solide C et de cristaux mixtes.

Prenons un complexe du liquide r et de la composante C- Soit a

ce complexe; ajoutons-y A , de sorte qu'il suit la droite a/l- Aussi

longtemps qu'il reste dans le secteur Crf, C est la phase solide; mais,

quand il pénètre dans le triangle Ctu, il se forme des cristaux mixtes

de composition u, jusqu'à ce que le liquide t ait complètement dispara

et que tout se soit transformé en solide C et cristaux mixtes ii. Par une

nouvelle addition de A, le conglomérat de C et de cristaux mixtes ne

change pas, jusqu'à ce c[ue le complexe soit arrivé en d, et alors les

cristaux mixtes passent évidemment en d'autres, dont la composition est

m. Il s'opère à présent une fusion et le liquide a la composition l.

Quand le complexe est arrive en e, tout C a disparu et les cristaux

mixtes m se transforment continuellement en d'autres dont la teneur en

A va en augmentant. Il résulte de ce qui précède, que l'addition de^ au

complexe a produit d'abord une congélation complote, puis une fusion

partielle.

Quant au liquide, sa composition change d'abord continûment de r

à t, et ce dernier liquide disparaît complètement. Par la fusion qui

s'opère plus tard il se forme un tout autre liquide, savoir l, qui ])ar-

court ensuite la courbe Iq. Tandis que le changement de composition

du liquide de r h, t et de l k q s'opère graduellement, on a de i^ à ^ un

passage brusque. Quand le complexe a a une autre composition, les

phénomènes peuvent être quoique peu différents; mais je n'examinerai

pas ces autres circonstances.

Si l'on élève la température, les deux triangles se rapprochent l'un de

l'autre, et finissent par coïncider en ne formant plus qu'une ligue

droite; le point u coïncide alors avec m et t avec /. La branche sf est

alors dans le prolongement de Iq, et rt dans le prolongement de Ip. On

reconnaît aisément qu'on peut aussi déduire cette isotherme de la fi g. t,

quand on se figure que les courbes kp et Iq se touchent. Par le point

de contact, que je nommerai X, passe une génératrice CX dn cône C. l'

et aussi une génératrice de la surface réglée L . AB ; ces deux droites

n'en formerd^ qu'«»,e seule et coïncident avec la génératrice, passant ])av

X, du cône C.AB.

Il peut évidemment se présenter encore d'autres formes d'isothermes,

que l'on peut déduire de la lig. 8. C'est ainsi que nous avons admis
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que l(j aboiltit sur le côté GA; or, cette courbe peut ovidemment abou-
tir sur mA. Et la courbe ^t peut évidemment se terminer en un point
de Bù. Par élévation de température ou pourra ainsi obtenir dans la

ng- 8 dos isothermes, dont on peut trouver la forme en supposant que,
dans les figg. 4, 5 et 6, les deux courbes deviennent tangentes.

(considérons maintenant le type c, pour lequel la courbt; de solidifi-

cation ternaire présente un minimum de température. Supposons de

nouveau que le cône C.AB soit d'abord entièrement au-dessous du
ttianteau liquide L. Par élévation de température on fera qu'ils devien-
'lent tangents Tun à l'autre, et nous admettrons que le contact ait lieu

'^^w le manteau même, et non dans un des plans limites, comme tantôt.

*^it ;(; (fig. 1) la projection de ce point de contact, qui correspond évi-

'enuneut à un miiiinium de température, puisque cette température est

Muus basse où un liquide puisse exister. Elevons ([uclque peu la tem-
pérature; alors le cône et le manteau liquide s'entrecoupent, et Ton
Obtient des isothermes comme celles représentées fig. 9, Dans cette

g'Jre, tout comme dans la (ig. 8, ou trouve deux triangles de trois

pnases Cnt et (hid. Mais on voit que leur situation n'est pas la même
^ns les deux figures; dans la fig. 8, leurs deux plus grands côtés sont

iiotanimeut en regard, tandis que
dans la fig. 9 ce sont les som-
"lets qu'ils tournent l'un vers

l'autre. Cela fait que la fig. 8

*^*^ l'apporte au cas où la courbe
de solidification ternaire pré-

sente Un maximum de tempéra-

"'e, et la fig. 9 au cas où elle

Pi'esente un minimum. Il y a

*i'ailleurs d'autres difterences

encore. La fig. S fait voir deux
•^'lanips où existent des liquides pj,,^ 9_

^low-saturés; la fig. 9 n'en cou-

^eiit qu'un seul. Dans la fig. 8 il y a deux courbes, savoir ri' et pi, où
'^ liquide peut être en équilibre avec le solide C; dans la fig. 9 il n'y

a qu une, savoir Igl. -Dans la fig. 8 il y a aussi deux courbes d et

/^ donnant les liquides qui peuvent être en équilibre avec des cristaux

ixtcs; la fig. 9 n'eu contient qu'une, savoir M. Par contre, il n'y
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a qu'un seul champ daus la fig. 8^ et deux champs dans la fig. 9, où

des conglomérats de cristaux mixtes coexistent avec le solide C.

Kons avons déduit quelques conséquences de la fig. 8; on peut

dédiiire quelques conclusions analogues de la fig. 9^ mais j'abandonne

ce soin au lecteur.

Si nous élevons davantage la température, les doux triangles se rap-

prochent des côtés AC et 7iC. Quand Cuf. disparaît, w coïncide avec H,

et t, qui vient alors évidemment sur le côté BC, fait connaître le liquide

eutectique du système BC. A la température eutectique du système

AC, le triangle C/m coïncide avec C/1 , le point l avec le liquide eutec-

tique de ce système et m avec yi.

Quand un des triangles de trois phases a disparu, p. ex. Clm. on

obtient une figure comme fig. 3, et à celle-là en succèdent d'autres,

comme nous l'avons vu plus haut.

En déduisant la fig. 9, nous avons supposé que la courbe A"B" de

la fig. 2 était située toute entière au-dessous de A'B' . On reconnaît

aisément que A" doit être placé au-dessous de A' et B" au-dessous de

7i'; il n'en résulte pourtant pas (|ue A"B" soit située au-dessous de A'

B

dans toute son étendue, ainsi que nous l'avons admis. Il peut se pré-

senter notamment une intersection en deux points, entre lesquels la

courbe A' B' serait la plus basse. Si tel est le cas, l'isotherme de la

fig. 9 prend une forme un peu diflereiite; la courbe tld doit alors abou-

tir sur AB en deux points entre u et m, ce qui fait que la surface

réglée prend, entre lu et «?i, une forme analogue à celle de la fig. 7.

Des diverses formes d'isothermes que nous venons de déduire, il n'y

en a que ([uelques-unes qui ont été trouvées par l'expérience. Prenons

par ex. le système: eau, sulfate de potassium, et sulfate d'ammonium ')

Ainsi qu'il résulte des déterminations, ces deux sels forment une série

ininterrompue de cristaux mixtes. Si nous représentons daus nos figures

précédentes l'eau par C, nous obtiendroiis à la température ordinaire

des isothermes comme dans la fig. 4; mais la courbe kp y fait défaut,

puisqu'elle donne des solutions qui peuvent être en équilibre avec de

la glace.

Au-dessus de 0°, on n'a donc que la branche Iq, dont le point / fait

connaître la solubilité, à la température considérée, de l'une des com-

') FocK, Zeilschr. f. physih. Cliem., 12, 661, 1893.
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posantes, et le point q celle de l'autre; les autres points de la courbe

h donnent la solubilité des cristaux mixtes.

t^e n'est qu'au-dessous de 0° qu'apparaît la courbe kp, et, à des

températures comprises entre les deux températures cryoliydratiques,

on trouvera des isothermes comme dans la fig. 3.

,

Supposons que nous ayons, en général, deux corps, p. ex, deux sels,

'Oi'inant des cristaux mixtes, et admettons, comme nous l'avons fait

toujours jusqu'ici, qu'il n'y ait pas de lacune dans la série des cristaux

mixtes. Nommons les deux sels ^ et -5 et soit d'eau. Alors nos figures

précédentes font connaître les équilibres entre les cristaux mixtes et la

solution aqueuse.

Mais, si nous iious bornons à considérer des températures inférieures

^'ix points de fusion des sels, ainsi que cela a toujours été le cas jusqu'ici

pour des sels anhydres, la surface réglée n'aura que la forme ABlq de
ia fig. 4,_ Cependant, à des températures inférieures à 0°, il peut alors se

présenter des isothermes, comme celles qui sont représentées dans les

%g- 3, 4, S et 9.

Considérons d'un peu plus près la courbe Iq de la iig. 4 et les droites

"e conjugaison qui y appartieniient. Parmi toutes ces droites il y eu a

•^vidcnnment deux qui, prolongées, passent par C. Mais on voit aisément

'lu il en est autrement pour les autres droites: en général elles ne pas-

^6ut pas par G. Mettons qu'elles aient toutes une position comme ////. et

^"2 de la fig. 3. Keprésentons en outre par x le rapport AJB dans les

•^l'istaux mixtes, et par y le même rapport dans la solution. Prenons
comme exemple les cristaux mixtes m et la solution /, et nommons

le point d'intersection de Cl avec AB. TSTous avons alors a; =
m'

Bm
mA

y — ,77., de sorte que y> x. Ainsi donc, le rapport A\B est tou-

jours pins petit dans la solution que dans les cristaux mixtes. On peut
' videmraent considérer // comme inie fonction de x : si l'on porte x en

' oscisses et y en ordonnées, on obtient une figure comme la fig. 2 du
^^ravail de M. Roozeboom ').

Ll en est autrement quand, outre les droites de conjugaison qA et

^ (fig. 4), il y en a encore une autre, p. ex. r/,, qui passe par G.

°Ui' cette droite de conjugaison là, le rapport do ^ à i? est le même

') Ces Archivas, 24, 159, 1892.
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dans la solution que dans les cristaux mixtes; c. à d. que x ^ y- Alors

la courbe qui représente y comme fonction de x doit couper la courbe

OF ') eu un point, et l'on obtient des ligures comme 3 ou 4 '). Les

deux types principaux que nous avons ainsi à distinguer dans la position

des droites de conjugaison sont, si nous laissons de côté les deux posi-

tions limites Aq et Bl :

a. aucune des droites de conjugaison ne passe par C;

h. une d'elles passe par C.

Dans le cas a, le rapport des deux composantes est autre dans les

cristaux mixtes que dans les solutions avec lesquelles ils sont en

équilibre.

Dans le cas S il y a, dans la série des cristaux mixtes, une composi-

tion de ces cristaux telle, que les deux composantes existent dans le

même rapport dans ces cristaux et dans la solution avec laquelle ils

sont en équilibre.

On voit facilement que, dans ces deux cas, les solutions se comportent

d'une manière toute ditfércnte pendant l'évaporation. Pendant l'évapo-

ration isothermique, la composition des cristaux mixtes, qui se déposent,

se modifie généralement; mais, quand le rapport des deux comjjosantes

est le même dans les cristaux mixtes et dans la solution, on peut éva-

porer la solution à siccité, sans que les cristaux mixtes, qui se sont

formés, aient changé de composition.

On connaît divers exemples des deux types a et b. Au type a appar-

tiennent les cristaux mixtes de .K^SO'^ et {NII'^YSO" dont nous venons

de parler; il en est de même des cristaux mixtes de KH'^AsO'* e,t

KIPFO", étudiés ])ar MM. Mutiimann et Kunïzfj ^). Les mômes

auteurs ont trouvé dans les cristaux mixtes de KMnO'^ et KCIO'^ un

exemple du type b.

J'ai déjà dit que les déductions précédentes ne s'appliquent pas seu-

lement au cas oiï la phase solide forme des cristaux mixtes; elles

s'appliquent aussi, en général, au cas oil la phase solide change de

composition avec celle du liquide. On peut donc y rattacher les recher-

Ces Archives, pp. 159 et 160.

Zeitschr. f. Krystallogr., 23, 368—378.
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ches de M. Galeotti, relatives à des mélanges d'eau, d'albumine et de

nitrate d'argent '). La phase solide qui se dépose est notamment une

coiribinaison d'albumine et de nitrate d'argent, non une combinaison

unique, mais une combinaison d'absorption, et sa composition dépendch

de celle du liquide. Si le point A de la fig. 4 représente l'albumine et

le point B Ag N0'\ les compositions des précipités sont données par des

points do AB, et celles des solutions par des points de Iq. M. Galeotti
'à déterminé une partie de la courbe ql.

B. La solidificatwu.

Vjjpea 1, 3 et 3. _Dans un travail précédent j'ai traité la distillation

de mélanges ternaires. Nous y avons vu que l'on doit distinguer entre

trois compositions, celle du résidu, celle du destillat et la composition

Kiomentanée de la vapeur qui distille.

Nous avons à considérer trois compositions analogues dans la soli-

dilication do mélanges ternaires; les pliénomèncs peuvent même avoir

une complication plus grande encore, ainsi que nous le verrons dans

la suite. A chaque instant nous devons considérer la composition de la

lonte ou de la solution, celle du solide séparé et celle de la substance

qui se sépare à l'instant même.

En général, il y a trois cas principaux à distinguer, savoir:

*• Une des composantes seulement se sépare de la foute.

b. La fonte donne des cristaux mixtes.

fl vient évidemment s'y ajouter ce troisième cas de solidification.

c. Il se sépare des cristaux mixtes à côté d'une des composantes.

Je commencerai par considérer le cas bien simple a. Pour rester con-

loi'nie aux considérations précédentes, nous supposerons que c'est la

composante C qui se sépare. Comme le solide séparé a, dans ces cir-

constances, une composition invariable, nous n'avons à nous occuper

quo de la composition de la fonte. Puisque nous admettons que la cris-

tallisation ne porte que sur la composante C, la fonte doit parcourir

"lue droite passant par C. La route que suit la fonte pendant sa soli-

dification, je l'appellerai dorénavant la voie de solidification delà fonte,

et, pour bien exprimer que c'est la substance solide C qui se dépose, je

1 appellerai la „voie de solidification (C) de la fonte." Il résulte de ce

') Zeitschr.
f. pliysiol. Chem., 40, 492, 1904.
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qui précède que ces voies sont des droites qui partent toutes du point G.

Dans la fig. 10 j'ai dessiné quelques-unes de ces droites; elles aboutis-

sent à la courbe IJ-^; mais il est facile de voir qu'elles peuvent être

prolongées plus loin encore. L(îs flèches indiquent le sens dans lequel

la fonte change de composition.

Les deux courbes limites Cl^ et Cl^ du faisceau de voies de solidifi-

cation émanaiit du jjoint G ap-

partiennent au système binaire.

On reconnaît aisément que Bl^^

et ,/#j sont aussi des voies de

solidification. Il en est de même
de AB; toutefois^ suivant cette

voie il ne se sépare pas une

des composantes, mais des cris-

taux mixtes.

Considérons raaintenantle cas

h, où la fonte, ou la solution,

' laisse déposer des cristaux mix-

tes. En général, la solidification

d'une fonte peut s'opérer de

deux manières essentiellement différentes, que je distinguerai comme

solidifications de première et de seconde es])èce. Imaginons notamment

qu'il se sépare d'une solution une petite quantité de cristaux mixtes M^

,

en équilibre avec elle. Si nous abaissons un peu la température, il se

sépare de nouveau une petite quantité de cristaux mixtes, dont la com-

position est 3f^. Il est évident que /T/, n'est pas égal à 31.^, ce qui fait

que, pour que l'équilibre puisse s'établir, il faut que Âf^ disparaisse de

nouveau. Or, il se peut que tel soit le cas ou non, de sorte que nous

devons distinguer :

a. Solidification de première espèce. Nous admettons que la vitesse

de transformation des cristaux mixtes séparés est infiniment petite. A
chaque instant il se dépose donc des cristaux mixtes qui sont en équili-

bre avec la fonte. Mais, du moment que les cristaux mixtes se sont

déposés, ils ne changent plus de composition. La phase solide consiste

donc en. un conglomérat de cristaux mixtes de diverses compositions,

dont ceux déposés en dernier lieu sont seuls en équilibre avee la fonte.

Une ])areil]e solidification s'oi)érerait, s'il était possible de mettre les
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cristaux mixtes sépares à l'abri de toute transformation ultérieure,

c- à d. si on retirait de la fonte les cristaux mixtes qui se forment suc-

cessivement.

b. Solidijication de deuxième espèce. Admettons maintenant que la

vitesse de transformation des cristaux mixtes déposés soit infiniment

grande, que tout retard dans cette transformation soit donc exclu, et

que les cristaux mixtes existants soient continuellement en équilibre

avec la fonte. T^es cristaux mixtes déposés ne conservent donc pas leur

composition, mais à chaque changement de température ils en prennent

une autre.

Si nous comparons la solidification avec la distillation, nous trouvons

dans celle-ci des circonstances analogues; les cristaux mixtes sont alors

remplacés par les vapeurs. Dans la distillation ordinaire, la vapeur qui

se forme à chaque instant est en équilibre avec le liquide; mais, comme
elle distille et est ainsi mise à Tabri d'une transformation , cette

espèce de distillation est comparable à une solidification de première

espèce.

On pourrait obtenir de la manière suivante une évaporatiou compa-

l'able à une solidification de deuxième espèce. Supposons qu'un liquide

et une vapeur soient en équilibre dans un certain espace. Si nous aug-

mentons graduellement cet espace, en ayant soin que la vapeur reste

constamment en équilibre avec le liquide, l'évaporation qui s'opère dans

ces circonstances ressemble à la solidification de deuxième espèce.

En réalité, la solidification ne s'opérera jamais entièrement suivant

l'un ou l'autre type; aussi ces deux types ne doivent-ils être considérés

que comme des cas limites et, suivant les circonstances, la solidification

se rapprochera le plus de l'une ou de l'autre espèce. Sou allure ordi-

naire sera comprise entre l'un et l'autre cas idéal.

Quand on refroidit très rapidement, on provoquera une solidification

fort rapprochée de la première espèce, puisque les cristaux mixtes qui

se forment n'auront pas le tem])s de se transformer. Par contre, si la

fonte se refroidit très lentement , et c^ne l'on a soin de secouer conti-

uuellement avec la fonte, sous forme de poudre fine, les cristaux mixtes

séparés, on aura une solidification voisine de la deuxième espèce.

Dans un travail déjà cité, j'ai décrit en détail la distillation de mé-

langes ternaires; comme la solidification de première espèce y est tout

a fait semblable, je pourrai me contenter d'une courte description. Nous
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devoDS d'abord considérer les voies de solidification de première espèce

des fontes. Tout comme pour la distillation, on trouve ici que les géné-

ratrices de la surface réglée Jj.AB sont tangentes à ces courbes de

solidification, et que la forme de cette surface réglée détermine la

forme et l'allure des voies de solidification.

Admettons que les cristaux mixtes AJi appartiennent au type 1 , et

que le point de solidification de la composante B soit plus élevé que

celui de A. Imaginons maintenant que nous ayons construit . dans les

figg. 3, 4 et 5, les surfaces réglées pour d'autres températures encore.

Si nous songeons que les génératrices doivent toucher les courbes de

solidification, nous reconnaissons aisément que ces courbes doivent

prendre une forme comme celle des courbes pointillées de la portion

ABI.^ l^ de la fig. 10. Les courbes de solidification forment notamment

un faisceau émanant de B ; les flèches indiquent la direction dans

laquelle la fonte change de composition. Ces courbes de solidification

,

je ne les ai tracées que jusqu'à la courbe l^ l.^, mais on pourrait évidem-

ment les prolonger plus loin encore. Nous verrons toutefois que ces

prolongements ne donnent que des ])hases peu stables.

Nous avons admis, dans ce qui précède, que les cristaux inixtes Jl B
appartiennent au type 1. Admettons maintenant que la courbe de soli-

dification binaire AB présente un maximum. Dans la fig. 6, le cliainp

x^ x.-^ H Uy Oj est la projection de la surface réglée qui existe dans ce

cas. Quand on élève la température, la courbe ox^ x^ n se rapproche du

point M , et elle disparaît en ce point, à la température maxima du

système binaire. Il est aisé de voir que dn,ns ce cas les voies de solidi-

fication doivent former un faisceau émanant du point M. Je n'ai pas

dessiné ce faisceau, puisqu'il ressemble absolument à celui qui se présente

dans la distillation; voyei^ p. ex. fig. 20 '). Quaml la courbe de soli-

dification binaire AB présente un minimum, le faisceau des voies de

solidification est de nouveau différent. Cela résidte de la considération

de la fig. 7, où -m fait connaître la composition des cristaux mixtes,

dont le point de solidification est minimum. Il existe alors deux fais-

ceaux, dont l'un part de A et Taulre de B; ils sont séparés l'un de

l'autre par une courbe de solidification passant par m. On observe quel-

que chose d'analogue dans la distillation; voyez fig. 22-). Supposons

') Ces Archive>i^ (2), 7, l^^, 1902.

") Ibidem, (2), 7, 148, 1902.
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que le point M de cette figure coïncide avec le point /;/, de la fig. 7

actuelle; on n'a qu"à changer le sens des flèches pour obtenir Tanalogie

avec la solidification dans le cas qui nous occupe.

Considérons maintenant la solidification de deuxième espèce; nous

admettons donc que tout retard soit exclu ^ de sorte que les cristaux qui

se sont déposés sont continuellement eu équilibre avec la fonte. Prenons

lue foute dont la composition est a (fig. 5), et qui reste entièrement

hquide à une température plus élevée

que celle à laquelle se rapporte la fig. 5;

ie point a est doue situé en dehors de la

surface réglée. A mesure c^ue la tempé-

rature s'abaisse^ la courbe In de la sur-

lace réglée se rapproche de ce point a,

lui finit par tomber sur la courbe In,

comme l'indique la fig. 5. A cette tem-

pérature làj la fonte peut être en équilibre

avec des cristaux mixtes dont la compo-

sition est a^ ; mais ces cristaux ne se for-

cent ])as encore, ou bien ils ne se forment

'^l'^^ en quantité infiniment petite. La
ui'oite a^e^ de la fig. 11 représente une

partie du côté AB du triangle fig. 5;

"'«i de la fig. 11 est la même droite que

*«i de la fig. 5, et Von peut se figurer

le point a de
'que l'on ait mené par le point a ûe Ja

^g- 11 la courbe In de la fig. 5. Nous j,^ig. n.
abaissons maintenant la température, de

'rianière à ce que le point a pénètre dans la surface réglée, et nous nous

figurons que la courbe des liquides de la surface réglée passe par le

point h; soit b^h la génératrice passant par a. La foute a se sépare maiu-

tenant en dcuK parties, le liquide h et les cristaux mixtes h^. A nue

température plus basse encore, la courbe liquide de la surface réglée

passe par le point c,, et ce, est une géucratrice passant para; à présent

se forment donc les cristaux mixtes c, et la foute c. Plus bas encore on

°'^tieut les cristaux mixtes r/,, qui sont eu équilibre avec la fonte d, et

^insi de suite. Ainsi donc, on doit distinguer deux voies de solidifica-

t^ou; l'une, la droite u^p.^ est la voie de solidification des cristaux m\\-

*6S. Pautre, la courbe abcde, est la courbe de solidification de la fonte.
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Dans la solidification^ il arrive un moment oii la composante G

cristallise seule; on est alors arrivé à la courbe de solidification M. CL;

il faut donc que la courbe de solidification abcde aboutisse aussi quel-

que part. Si nous nous bornons à considérer des états stables, le point

limite est situé sur la courbe de solidification M. CL, c. à d. la courbe

l.J,^ de la fig. 10. Soit e (fig. 11) ce point limite; « doit donc être un

point de la courbe l^L^ de la fig. 10- Mais il est facile de voir aussi que

ee, doit être un des côtés du triangle des trois phases; ou effet, si nous

nous figurons encore que dans la fig. 11 nous ayons représente le point

G, et que nous ayons joint ce point à e et e^, nous obtenons le triangle

des trois phases GeCi, qui correspond au triangle Clm de la fig. 3.

Prenons donc dans la fig. 3 un point de la ligne hi; la courbe de

solidification de seconde espèce
,
qui part de ce point, doit aboutir en /.

Prcm)ns maintenant, dans la fig. 11, une autre fonte, p. ex.yj, sur la

droite ee, ; ou reconnaît qu^il doit partir de ce point une courbe de soli-

dification qui aboutit aussi (;n a, et il eu sera de même de toutes

les autres courbes de solidification qui partent d'un point de la droite

«(?!. Si l'on prend donc dans la fig. 3 divers points sur la droite hn,

les courbes de solidification qui partent de ces points aboutissent

toutes en /.

Il résulte donc, de ce qui précède, qu'il y a une grande différence

entre la solidification de première et de seconde espèce; cette différence

est exprimée entre autres par les voies tout à fait ditférentes que la fonte

parcourt pendant sa solidification. Ou a notamment:

Solidification de premÀere espèce. Tl y a (|uelques faisceaux de cour-

bes de solidification; il se peut aussi qu'il n'y en ait qu'un seul; chaque

faisceau émane d'un point déterminé.

Solidification de detixiètne espèce. Chaque point du triangle est le

point de départ d'une courbe de solidification.

Considérons maintenant d'un peu plus près la solidification de pre-

mière espèce. Soit a (fig. 10) une fonte située sur la voie de solidifi-

cation B ae. Menons la tangente par a, et supposons qu'elle coupe AB
en a,; menons de même en e la tangente ecy. On voit facilement (^u'il

se dépose continuellement des cristaux mixtes, pendant que la fonte

parcourt le chemin de a vers e. Les premiers cristaux qui se forment

ont la composition a,, les derniers la composition e^. La substance solide

qui s'est déposée est donc un conglomérat de cristaux mixtes, dont la

composition varie de «j à «, . Nous avojis encore à considérer le cas où
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se séparent des cristaux mixtes et, en même temps ^ une des composan-
tes. Soit (fig, 12) U^ l^ /, la courbe de solidification ternaire, c. à d. la

^oie de solidification M.C; supposons en outre que Gml soit un triangle

de trois phases. La droite mm^ m.^ m^ est une partie du côté AB et (7 est

Un des sommets du grand triangle ABC; les points m et l ont la même
signification que dans la fig. 8. Il résidte de la fig. 3 que les points (fet

'"- se rapprochent du côté G/l à mesure que la température s'abaisse
;

pendant la solidification ^ les points l et m, de la fig. 12 se déplacent donc
dans la direction des flèches.

Fia-. 12.

1 relions d'abord une fonte dont la composition est dounéd par s; au

oinmencement il ne se séparera (|ue la composante C , et ce n'est que
1^'is tard que viendront s'y ajouter des cristaux mixtes. Quand la tem-

leratare s'est abaissée au point que le côté Cl du triangle passe par *',

' tonte s se sépare en la composante C et en une solution /. Si l'on

Oaisse la température jusqu'à ce que le triangle des trois phases ait

teint la position C/, w,j , le point s pénètre dans le triangle et il se

°i'nie une solution l, la composante Cet des cristaux mixtes /y/,. On
°it qu'ici encore on a à distine'uer deux sortes de solidifications.

solidification de deuxième espèce. Considérons d'abord ce cas-là,

J ^^isqu'il est le plus simple. Nous admettons donc que tout retard soit

"*^'^Li, (ly sorte que les cristaux mixtes déjà formés se mettent conti-

Ueilenient en équilibre avec la fonte. Nous venons de voir que kequil
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fonte g a laissé déposer la composante C et les cristaux mixtes w., , et

que par là elle s'est transformée en' une fonte l^. Si l'on abaisse la tem-

pérature encore plus loin, de sorte que le triangle prend la position,

Cm^l.-^, l.^ est la composition de la fonte et m.^ celle des cristaux mixtes;

enfin, quand le triangle est arrivé en Gm„l^^ , la solidification a pris fin,

puisque la fonte s'est transformée en un conglomérat de Cet de cristaux

mixtes m., et qu'il ne reste plus de liquide. Ou voit ainsi que la solidi-

fication ternaire (dépôt d'une composante + cristaux mixtes) commence

quand le côté Cl du triangle mobile passe par le point s, et qu'elle finit

quand c'est le côté Cm c[ui passe par ce point.

Si Ton prend une fonte comme r, les phénomènes sont les mêmes; la

seule différence, c'est que la première solidification commence par une

séparation de cristaux mixtes.

SjliJifioaUon de première espèce. Nous admettons maintenant que la

vitesse de transformation des cristaux mixtes soit infiniment petite, et,

comme cas limite extrême, nous pourrions supposer que la fonte ne se

transforme ni avec les cristaux mixtes, ni avec la composante solide.

Soit s ou r la composition de la fonte. A la température à laquelle

apjjaraît le triangle Cinl, la solidification ternaire commence et l est la

composition de la fonte. Q\iand le triangle a atteint la position Cni^ /,

,

l s'est transformé en /, et il s'est déposé des cristaux mixtes, dont la

composition initiale est m, et la composition finale w/,;. On voit aisément

que la solidification n'est pas encore terminée quand le côté Cm passe

par r ou s; dans le cas de la fig, 3, la solidification ne prend fin (|u'à

la température de solidification eutectique du système CA.

Faisons encore une comparaison rapide des deux espèces de soli-

dification.

Solidification de prem.iére espèce.

a. La solidification commence parla séparation d'une des composantes.

La voie de solidification de la fonte est d'abord une droite; à pai'tir

du point oil cette droite coupe la courbe de solidification ternaire, la

fonte parcourt cette courbe jusqu'au point eutectique.

b. La solidification commence par la formation de cristaux mixtes.

La voie de solidification de la fonte est d'abord une courbe (comme

p. ex. dans la fig. 10); à partir du point, où cette courbe coupe la

courbe de solidification ternaire, la fonte parcourt cette courbe jusqu'au

point eutectique.

^
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Uaus les deux cas le solide déposé est uu conglomérat d'une des com-

posautes et de toute une série de cristaux mixtes^ dont la composition est

'différente.

^olidijicaiioii de deuxième espèce.

«• T;a solidification commence par le dépôt d'une des composantes.

-Lia voie de solidification de la fonte est d'abord u.ne droite; à joartir

<iu. point où cette droite coupe la courb(ï de solidification ternaire, la

fonte parcourt une portion de cette courbe et se congèle entièrement à

Une température plus élevée que la température entectique.

'-'• La, solidification commence ])ar une séparation de cristaux mixtes.

La voie de solidification de la fonte est d'abord une courbe (comme

P- «ix, abcde de la fig. 11); à partir du point où. cette courbe coupe la

Courbe de solidification ternaire, la fonte parcourt une partie de cette

courbe de solidification, et elb; est entièrement solidifiée avant d'avoir

atteint la température entectique.

• J-nJhience de substances étrangères sur le point de ftisiou eutectique

de deux corps.

Uans l'addition d'une substance à une autre, on a. à distinguer le

^s ou les deux substances forment des cristaux mixtes et celui où elles

n'en forment pas.

YUand il ne se forme pas de cristaux mixtes, ou sait que le point de

°ngelatiou de chacuue des deux substances est abaissé par l'addition

•^ 1 autre; mais, quand il s'en forme an contraire, on peut observer

°ut aussi bien une élévation qu'un abaissement du point de congéla-
tion.

M_. .Bakfiuis RoozKBOOJi (loc. cit.) est notamment arrivé aux conclu-
ions suivantes. Soient 6'/, la concentration de la nouvelle composante
^Us la solution ou dans la foute, et Cm la même concentration dans les

•cristaux mixtes; on observe

Une élévation du point de solidiiication quand Cji > Ci,,

lu abaissement du ]ioint de solidification quand Ci,> C^.

•i-'ernaudons-nous maintenaid ce qui arrive, quand on ajoute une
°isieme substance à un mélange de deux corps. On peut évidemment
°ir une infinité de fontes binaires de diverses comi)ositions; entre

ARCHIVES NÉERLANDAISES, SERIE II, TOME XI. 6
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tontes, nous prenons d'abord le mélange eutectique et nous nous deman-

dons: „Quelle sera rinfluence de l'addition d'une nouvelle substance

sur le point de fusion eutectique de deux corps?"

Nous avons à distinguer ici divers cas, puisque les trois corps peu-

vent former, ou non, des cristaux mixtes, et que ces derniers peuvent

être binaires ou ternaires.

Cette question, je la traiterai plus tard daîis toute sa, généralité; pour

le moment je me borne aux cas ((ue nous avons considérés dans ce qui

précède.

Nous prenons donc deux corps, comme A et C, et nous y ajoutons

la nouvelle substance 7^, qui ne peat former des cristaux mixtes qu'avec

l'une des deux premières, savoir avec A. A la température eutectique,

la fonte peut être en é(iuilibre avec A et avec C. Ajoutons-y maintenant

une ])etite (piantité do la troisième substance ./>'; la foute peut alors être

en équilibre, à une température un peu différente, aussi bien avec le

solide C qu'avec des cristaux mixtes(^7:?). Dans nos ligures précédentes

3, 8 et 9, les états d'équilibre entre foute, cora]iosaute C et cristaux

mixtes sont représentés par des triangles.

Quand on n'a ajouté qu'une petite quantité de la composante JJ, les

cristaux mixtes et la fonte ne contiennent qu'une faible proportion de

cette substance, et le triangle est situé dans le voisinage immédiat du

côté AC. Aussi longtemps que la composante /> fait défaut, le triangle

coïncide avec le côté AC.

Considérons le triangle C'ml dans les ligg. S, S et !). Nous avons dit

que, pour les figg. -'3 et 8, la température, à lac[uellc apparaît le

triangle, est plus c'irivée que la température eutectique des composantes

A et C; dans la fig. 9, au contraire, elle est plus basse. Dans les cas

des figg. 3 et 8, la températuri; do solidification eutectique est élevée

par l'addition de la composante B, et dans le cas de la iig. 9 elle est

abaissée. Aussi le triangle C'ml a-t-il dans la fig. 9 une toute autre

situation que dans les ligg. 8 ou 3; dans la Iig. 9, i^ est notamment

situé en dehors du triangle formé par les points A, C et m; dans les

figg. 3 et 8 il est situé à rintérieur de ce triangle. l'igurons-nous que

nous ayons mené, dans ces ligures, une droite par les points B et l^ et

nommons l' le point où cette droite coupe Cm,. Le point l' indique un

complexe constitué par G et m, et l'on voit que, dans la fig. 9, la fonte

l a une teneur en /S plus grande que l'; c'est le contraire dans les figg-

8 et 3. Comme ce com])loxe jouera uti l'ôle dans la suite, je lui donnera^

i
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wti nom: je rappellerai le complexe correspondant. Ce complexe V est

notaminent un conglomérat de la composante C et des cristaux mixtes

'^-J ce n'est donc pas une phase homogène, mais nn mélange des deux

substances solides qui se séparent de la fonte. Toici maintenant com-
ment on peut formuler la dilférence de position du triangle Alw. dans
les figg. 3^ 8 et 9 : dans les figg. 3 et 8 la fonte a une teneur en B plus

laible que le complexe correspondant; dans la fig. 9 elle a au contraire

ine teneur plus élevée.

iin rapport avec ce qui précède, nous trouvons donc:

J-ia température de solidification eutectique de deux corps:

8- S atjaisse par addition d'une nouvelle composante quand la fonte
'Contient une plus grande proportion de cette troisième stiljstance que le

'complexe correspondant ;

o. s élève quand' la fonde contient tme plus faible proportion delà
>'otsi.eme siit)sta,n.ce que le complexe corresponjlant.

^e théorème, nous venons de le déduire dans l'hypothèse que le com-
plexe correspondant se compose d'un conglomérat de cristaux mixtes et

^ une des composantes. Je ferai voir procliaiuement qu'il est général, et

^t même vrai quand le complexe se compose de diverses substances,

•-igurons-nons un complexe formé des composantes A, B, C, _Detc.,et

J'eprésentous par N la composante additionnelle. Soit nN ^ n^Af^
t^B -\- n^Q j^ 1;^ composition de la solution l, et appelons A'j

,

2' A, etc. les cor])H solides qui peuvent être en équilibre avec cette

oiution; ces solides peuvent être tout aussi bien des composantes que

ux mixtes. Mélangeons maintenant les solides A",, 7v,, A', etc.
^^es crista

' proportions telles qu'il se forme un conglomérat, oii le rapport
"es composantes A, B, C etc. soit le même que dans le liquide /, c.àd.

I • >'2 : «3 etc. Ce conglomérat constitut^ maijitenant notre complexe

irespondant, qui contiendra en outre la composante iV, dès qu'une
^s phases solides forme avec A^ cristaux mixtes.

^utre la, lunivelle composante, le complexe et le liquide on a donc la

,
''wou, qu'uim des deux dernières phases peut être obtenue en ajoutant

autre une certaine quantité de la nouvelle composante. Quand la

H autitii de Li nouvelle composante devient inliniment petite, le complexe

'approche de la composition du liquide /. Ce liquide devient évidemment
iquide eutectique, et la composition du complexe se rapproche de celle

'Kpiide eutectique, qui ne contient que les composantes ^, B, Cetc.
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Si nous comparons la règle pour la variation du point de congélation

d'une substance pure, par Taddition d'une nouvelle substance, avec

celle que je viens de donner, nous constatons une parfaite analogie. On

n'a qu'à reinplacer substance pure par complexe correspondant, et

point de congcla.tion de la substance pure par point eutectique du

système observé.

De cette règle générale on ])eut déduire beaucou]) de cas particuliers.

Quand l'eau est une des composantes, la température eutectique peut

être appelée cryohydratique. Supposons que la nouvelle substance ne

forme pas de cristaux mixtes avec les autres composantes. Si nous

ajoutons la nouvelle substance, elle fera bien ])artie de la fonte, mais

n'entrera pas dans le complexe correspondant; nous aurons donc que:

La température de solidification eidectigue {cryohydratùpie) de quel-

ci'ues corps est abaissée par l'addition d^ime nouvelle suljstance.

Cette règle générale est susceptible de bien d'autres applications

encore, sur lesquelles je reviendrai plus tard. Une règle pareille s'ap-

plique à la variation de la tension de vapeur.

Type wuhcipal I [suite).

A. ]jes isotherines.

Dans ce qui précède, nous n'avons considéré que les types 1, 2 et

3 du type principal I; nous avons encore à examiner les types 4, 5 et 6.

Types 4 et .'3. Nous admettons de nouveau que deux seulement des

composantes, savoir A et />, forment des cristaux mixtes, de sorte

qu'il ne peut se présenter que des cristaux mixtes binaires, contenant

A et B. Le manteau des cristaux mixtes se réduit dans ce cas à une

courbe située dans le plan limite AB; nous lui avons donné le nom de

courbe des cristaux mixtes et nous l'avons représentée par t,{A.B).

Quand les cristaux mixtes forment une série ininterrompue d'une

même espèce, la courbe 'Ç {.tB) est convexe vers le bas en tous ses

points, ainsi que je l'ai déjà dit. J^aus le cas des types 4 et .5 il n'eu

est plus de même. Considérons notamment le cas oii les fontes donnent

par congélation une série de cristaux mixtes dans laquelle existe une

lacune. Alors la courbe Ç de ces cristaux mixtes n'est plus convexe

S
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^•^l's le bas en tous ses points, mais elle présente une partie concave. La
ng- 18 repi-éseiite le plan limite ÀB; la courbe poiiitillee A"B" est la

couiije 'Ç des cvistaux mixtes. Comme cette courbe offre une partie con-
cave vers 1(; bas, il est jjossiblc; d'y mener une tangente double ah".
jes ])oinis (/ et /; détei'iiiinent maintenant la limite de miscibilite à la

'M"''';iliire à hu[uelle se rapporte la courbe t{AB). On ne peut de
tei

Obtenir que des ci'istaiix mixtes dont la composition est comprise entre

^ et a d'une part, et entre B et /; d'autre ])art; des points situés entre
'•' et

/; lie représentent pas des cristaux mixtes homogènes, mais des com-
plexes des cristaux mixtes a. et /;, c. à d. des cristaux limites, que je

représenterai pour abréger ])ar

* " et M,i,. xVussi longtemps que
nous ne considérons que les états _8'

^'équilibre stable, nous n'avons
''-^ considérer que les deux portions
''^ « et B"b" de la courbe Ç des

eristatix mixtes, et la droite «7/; b\
la portion de la, courbe située au-
•^lessus de ah" peut être laissée

^^ côté.

Ij autre courbe dessinée dans
^^ "g- 13, la courbe //'_//, est la, /iL

oourbe limite AB, c. à d. la courbe
suivant laquelle la surface ç

ouche le pLin limite AB; clhî fait donc con.naitre les valeurs de la
4? .

notion t, pour les mélanges liquides composés de A et B. Aux tem-

leratures très basses, où tous les mélanges binaires AB sont solides, la

courbe limite A' H' doit-être située toute entière au-dessus de A"B"

.

des températures plus élevées, oii n'existent plus que des liquides,

'^ -6' est au-dessous de A"B"

.

tuand la température vient à varier, les deux courbes changent de

l'rne et de position; à des températures très basses, c'est A"B" qui a

^ position la plus basse, comme je viens de le dire; à des températures
'Ssez élevées c'est A' B' . 11 y aura donc aussi des températures où ces

°li'bes s'entrecoupent; j'ai représenté un cas tout particulier, notam-
nent celui oii la droite bitangente a"

h'' touche la courbe A'B' en un
point /;.

fo
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Pour exatniiier tous les cas d'équilibre possible, on doit considérer

comme plus liaut deux cônes et une surface réglée. Eigurous-nous que

nous ayons construit au-dessus du triangle de la lig. 14 la surface ç

relative à une tem])érature déterminée^ et que nous ayons élevé au point

C l'ordonnée Ç (C). A partir de l'extrémité de cette ordonnée^ nous

décrivons les deux cônes que j'ai nommés tantôt CL et G.AB. Ces

deux cônes ont leur somm(;t au point situé au-dessus de U; le cône C.h

enveloppe le manteau liquide, c, à d. la surface L,; le cône G.AB a la

courbe Z {AB) pour directrice. Quant à la surface réglée que nous

avons à considérer, et que j'ai représentée plus haut par 'L.JB, elle

est engendrée par le roulement d'un plan, tangent d'une part a,u man-

teau liquide, et coupant d'autre part le plan limite AB^ suivant une

droite tangente à la courbe Ç [AJi).

Pour les types 4 et 5 la foi'me du cône diffère quelque peu de celui

des types J, 2 et 3; ou peut notamment y mener un plan doublement

tangent, qui le touche suivant deux génératrices; l'une de ces généra-

trices passe par le point a" do la lig. 13, l'autre ])ar le point h", toutes

deux d'ailleurs par le sommet du cône. Jjes deux génératrices forment

avec la droite au" un triangle, que nous pouvons appeler le triangle

des trois phases CMaMu, ainsi que nous le verrons plus loin. Proions

d'abord le cas, oi'i la température est snlfisammeiit basse ])our c|ue non

seulement la courbe yl"B" soit située tout à

fait au-dessous de la courbe A'B' , mais en-

core pou)' que le cône C.AJi soit tout entier

au-dessous du cône C . L et de la surface

réglée L.AB. ,Uans ces coiulitions, c'est le

cône C.Ali seid qui représente les états

(.['équilibre Projetons ce cône sur le plan

du triangle; nous obtenons alors la fig. 14;

où Gah est la projection du triangle des trois

phases. Le tiiaugle est subdivisé en trois champs, chaque point du

champ CAa fait connaître un complexe du solide C et de cristaux mix'

tes de composition déterminée; il en est de iriême du champ ChB; ainsi

p. ex. le point <? représente un mélange du solide C et de cristaux inix'

tes dont la composition est /'.

Les points situés à l'intérieur du champ Caù représentent des conglo-

mérats du solide C et des deux cristaux limites Ma et Mi,

.

Nous venons de considérer le seul cas, où les états d'équilibre sont

Fiff. 14.

A
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Outenniués uniquement par le cône C.AB. Considérons maintenant un
cas oii c'est la surface rcîglée L . JB cjui les détermine. 11 faut alors

évidemment (ji.ie la courbe yï' B" de la lig. 1-3 soit encore tout entière

lu-dessous (le la courbe A'B' . On voit facilement que la projection de
t'ette surface réglée sera alors à pou prés telle que le représente p. ex.
la configuration BbaAvls de la fig. 18 (p. 90). Le triangle ^6* de cette

surface réglée est la ])rojectioii d'un ])Ian qui touche cette surface réglée
suivant deux génératrices; l'une d'elles passe par le point a"^ l'autre par
le point h" de la iig. 13; le point l de la fig. 18 est l'intersection de ces

génératrices, et en même temps le point où le jdan tangent touche la

surtace !,'. 11 est de nouveau aisé de reconnaître qu'en ce point f, la

courbe stv présente une discontinuité; j'y reviendrai plus loin.

Chaque liquide de la courbe si peut être en équilibre avec d(!s cris-

aux mixtes, de com])osition déterminée, de la portion Bb; ainsi p. ex.
e liquide «j avec les cristaux mixtes «,, le liquide / avec les cristaux
ixtes ù etc.; chaque liquide de la courbe tv peut être en équilibre

'''^ec des cristaux mixtes déterminés de la portion aA, tandis que le

9.Uide t peut être en é(|uilibre à la fois avec les deux cristaux limites

ai dessiné dans la tig. 18 les ])rojections de (quelques génératrices,

^

^lignes de conjugaison, de la, surface réglée, dans le voisinage des
es Bs^ y^.f,^ /jf- g(- ^^^. j,|[g^ gQjj|, sensiblement parallèles à ces certes,

^es complexes situés à l'intérieur des portions Bbfs et Aavf se com-
sent de li(|^uide et de cristaux mixtes; ainsi p. ex. le complexe n se

einpose du liquide //, et des cristaux mixtes w^ etc. Des points à l'iu-

leur du tjiangle tiô/, donnent des complexes, qui se composent du
l"i«c i et des deux cristaux limites jW„ et Mo; on peut donc consi-
er le liquide / comme saturé par les deux cristaux limites. En par-

dans la suite du triangle /Sa, je l'appellerai le triangle des trois

ases LM,iMi,, pour bien faire voir qu'il représente l'équilibre entre
'"' liquide L et les deux cristaux limites M„ et M,,.

evenons maintenant à la lig. 14; nous avons déduit cette figure

^ Je cas où le cône est situé tout entier au-dessous de la surface Z.

'oiis maintenant la tem])érature; le cône se rapproche de plus en
du manteau liquid(i et y devient tangent à une certaine tempéra-

'• Admettons que et; point de contact soit situé dans le plan limite

'
a Une température un peu plus élevée encore, l'isotherme prendra

ïorme comme rindi{|ue la fig. 15. On trouve dans cette figure,
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c
ms. 15.

outre les champs de la fi g. 14^ quatre nouveaux champs. En premier

lieu le champ Crf,, une partie de la projection du cône C._L; puis

Brnst, une partie de la projection de la surface réglée L.JlB; etsfr, la

projection de cette partie là de la surface ç^ (|ui a In, situation la ])lus

basse. Nous avons encore le triangle Cl/n: le plan de ce triangle touche

le cône C . AB suivant la génératrice Cm, le cône C. L suivant CI, la

surface réglée // . yl H suivant mt et la, surface Ç i'u ])oi)d, /. Des points

à riiitéi'ieur du triangle Clin font coimaître des complexes, composés du

liquide I , de la composante Cet des

cristaux mixtes de composition m;

dans la suite j'ajjpellerai ce triangle

le triangle des trois phases LCM. Les

liquides situés dans la partie rst ne

sont pas saturés; ceux de la courbe rt

peuvent être eu é((uilibre avec le

solide C et ceux de la courbe si avec

\. des cristaux mixtes. On voit parla

figure qu'à cette température une

partie des cristaux mixtes, savoir de

B à m, peuvent être eu équilibre avec des liquides; les autres, auxquels

appartieiiuent aussi les deux cristaux limites M^ et Mi,, ne peuvent

coexister ciu'avec le solide C.

A cette température, le triangle est divisé en sept champs, qui sub-

sistent quand la température s'élève, jusqu'à ce (ju'il se produise

quelc|ue chose do .nouveau; il va, de soi, cpi'à mesure que la tempéra-

ture s'élève les champs changent de forme et de situation; c'est ainsi

que les deux triangles Clw, et Gaù se rapprochent l'un de l'autre!.

Aux températures où les isothermes ont la forme de la fig. 15, le

plan du triangle des trois phases CMaMi, est tout entier au-dessous de

la surface 'Ç; par élévation do température, ces deux surfaces se rap-

prochent de plus en ])lns et elles finissent par se toucher. La fig. 16

montre la forme des isothermes dans ces circonstances; I est la projec-

tion du point de contact. Le champ GmJj de la fig. 15 disparaît à cette

température, et les deux triangles des trois phases se juxtaposent par un

côté, ce (|ui donne naissance au quadrilatère Cahl de la fig. 16. A cette

température le liquide peut être en é([uilibre avec trois phases solides,

savoir C et les deux cristaux limites y¥„ et 'Mi,. A cette tempéra-

ture existe donc l'équilibre L ^ C -\~ Mu -{- Mu; cette température

A
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est donc bien détermiuoe ; nous verrons plus tard que c'est une tempé-

rature de transformation dans le système ternaire.

Elevons maintenant la température au-dessus de la, température de

transformation, le plan bitangent au cône cou])e alors la surface ç, de

sorte que, si nous nous bornons à considérer des ])hases stables, le

triangle des trois phases CM,,Mi, disparaît. On obtient alors pour les

isothermes une forme comme le montre la fig. 1.7. 8i nous ne considé-

rons que les parties les plus basses des diverses surfaces, C'Am est la

projection du cône C.ylB, Cre celle du cône CL et mahlisto celle de la

surface réglée L.AB. Il y a ensuite deux plans tangents, savoir Cww,
qui touche les cônes C.AB et CL et la surface réglée L.AB, et abi

qui est un plan doublement tangent à la surface réglée.

B B

Eig. 16. Eig. 17.

'^^omparons maintenaid". entr 'elles les deux il gares 15 et 17; laiig. 15
*e rapporte à des tcmjiératures inférieures au jjoiiit de transformation,
la iig ]7 >^ Jpg températures supérieures. On voit dans les deux figures

"eux triangles de trois phases, mais ces triangles sont tout différents.

Au-dessous de la température de transformnlion, les deux cristaux

miroites j1/„ et jMi, peuvent être en équilibre avec le solide ('; au-dessus

"c cette température ils sont en équilibre avec un liquide, savoir t

'"S- 17). Aux deux tenr])ératures on a encore des cristaux mixtes, de

^composition
;//, qui peuvent être en é(piilibre avec le sobde C et avec

^^'1 liquide. Mais la composition de ces cristaux mixtes est fort difle-

l'eiite pour les deux tem])ératures; un peu au-dessous du point de

liinsformation, elle est voisine de Mi,, un peu au-dessus elle est voi-

^i'te de if„.

^ la température de transformation même, ou a le quadrilatère (Jaùl,-^

^'^ quadrilatère est issu des deux triangles de la fig. 15, notamment par
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leur juxtaposition suivant la diagonale Cb; si l'on partage le quadrila-

tère suivant la diagonale ta, on obtient les triangles de la fig. 17.

Si l'on songe que chaque triangle rejirésonte un système de trois

phases, on voit qu'à cette teinpéra,ture do transformation se ])roduit la

réaction

cela veut dire que^ par élévation de température, un mélange du solide

(7 et des cristaux limites M\, se transforme en cristaux mixtes M,,, et

solution. Il se produit donc une transformation de l'une espèce de cris-

taux mixtes dans l'autre; en même temps uije des composantes disparaît

et il se forme une solution.

Quand nous élevons davantage la température, diverses occurences

sont jjossibles; je n'en considérerai que quelques-unes. Il se peut p. ex.

que la ftg. 17 soit uniquement modifiée par le fait, que la courbe Is,

au lieu d'aboutir sur le côté ('.'/)', se termine en un ])oint du côté AH.

Mais il se peut aussi que le triangle

des trois jihases ahl, disparaisse d'abord
;

nous verrons plus tard do quelle

manière cette dispailtion peut se pro-

duire;. Une a,utre possibilité encore^

c'est ((ue le triangle (Wc dis])araît

d'abord; cela s'opère ainsi, que les

deux points vi. et v viennent simtdta-

nément sur le côté GA; les rapports

([ue Ton observe alors sont représentés

1'ig. 18. Nous avons déjà considéré

tantôt la surface réglée de cette figure;

Cru est la projection du cône 6'. L. Les deux eham])s hétérogènes sont

séparés maintenant par le champ homogène dewr et ils restent séparés

quand la température s'élève. Les points de fusion des composantes

déterminent évidemment le(|uel des deux champs hétérogènes disparaît

le ])remier; mais j(! ne m'occuperai que de quelques-unes des transfor-

mations, que la surface l'églée ])eut ])résentcr.

Kg. 18.

En déduisant la surface réglée de la lig. 18, nous avons encore sup-

posé jusqu'ici, que la courbe Ç des cristaux mixtes était située tout
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entière uii-dessous de la courbe limite, c. à d, que la courbe A" 7i" de la

%. l 'à était tout entière au-dessous de A'B'. A mesure ejuela température

relève, les deux courbes se ra])])roc]ieirt l'une de l'autre; si l'on consi-

'lere la droite bitangente a'b", on voit qu'elle doit toucber la courbe

'^ J^' à une certaine température. Le point de contact peut être situé,

•^n non, entre les deux points a" et ù" ; c'est le dernier cas qui est repré-

senté dans la ligure; le ])oint de contact est /' et, ainsi que nous le ver-

l'O'is, les cristaux mixtes binaires A /> ajipartiennent alors au type 4,
fi- il, d. celui où la courbe de solidifi-

cation binaire od're un point de ti'ans-

foruiation.

Considérons ce cas d'abord, et par-

tons de cette hj'jjotlièse, (pie la courbe

-"' /^ de la Kg. l.'i soit encore au-dessous

(le .-) /;"
/\ inegm',; (|ue }n tempéra-

"ire s'élève, elles se rajjprochent l'une

*le
1 autre, et il a.rrivei'a, un moment

ou les deux extrémifa's B' et 7i" coin- C
cidcut. Nous avons vu plus luiut

'l'ie, dans y^ g,|g^ ];| courbe /s de la

"S- 18 doit passer par le somnuît JJ ; si l'on inuigine (|ue danslalig. 18
^e point i- coïncide avec B , on a. une rc])r('seid;ation de l'isotherme pour

cette température, ([ui est évidemment le ])oint de fusion de la compo-
sante /i.

J^our une température un ])eu plus élevée encore, les deux courbes
"'* -o et /!"£" de la tig. 13 s'entrecoupent, et nous obtenons la fig. 19

eottiuie proj(;ction de la surface réglée.

fous les cristaux mixtes dont la, composition est comprise entre A et

-'^(( sont encore réalisables, mais de ceux com])ris entre i¥(, et B il ne

peut exister qu'une portion, savoir de h à w. Les cristaux binaires w
peuvent êti'e en é(|ui]ibrc avec le li(|uide binaire -y; le liquide / est encore

^ûe solution nonsaturée des deux cristaux lindtes jMu et Mo.
Elevons maintenant la température jusqu'à ce que la courbe A'B'

"Uche la droite; bitangente a"/j", en un point i'. Cette température est la

emp(U'ature de transformation du système binaire AS; de la fig. 13 on

eduit aisément, qu'à cette température se produit la réaction :

Fig. l'J.

Ml M„ + U
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Les cvistaiix mixtes Ml disparaissent donc en donnant naissance aux

autres cristaux mixtes M,,, et à la solution f.

Considérons niaiiitsnant la surface réglée /y. .IB; aussi longtemps que

A'J3' est plus élevé que a"/j", il est ])ossil)]e de mener un plan double-

ment tangent; mais, au moment du contact, le ])lau bitangent disparaît

et est remplacé par la droite a"b"l'. La projection de la snrface réglée

est alors représentée en queUiue sorte par la. lig. 20. Ou peut se figu-

rer qu'elle résidte de lu fig. lî» par la coïncidence des côtés bf et at du

triangle des trois phases avec le côté

yf/) du triangle fondamental. 11 résulte

aussi de la considération de la fig. 13,

qiu; le point s coïncide avec t et w

a,vec /;. Maintenant comme aux tem-

pératures plus basses, le li(jiiide l ])eut

eircore être eu équilibre avec les deux

cristaux limites M,, et Mi,; seulement,

ce liquide n'est plus ternaire, mais

binaire.

Quand nous élevons la température

au point de lui faire dépasser quelque

peu le ]wint de transfornurtion dans le système binaire, le point b de

la fig. 20 disparaît, et la surface réglée prend la forme Aalv de la fig. 20;

toutefois, le point a ne re])résente plus un cristal mixte limite. Dans

les états d'équilibre sta,ble on ne trouve plus de cristaux limites, pas

plus les cristaux M,, que ///;,

.

En déduisant l(;s isothcrnies précédentes, nous avons admis que, des

deux triangles de trois phases CM L (triangle Cmo) et MaMiJj (triangle

abt), qui se présentejit à la température à laquelle se rapporte la lig. 17,

c'est le système GML qui disparaissait le premier. Or, il se peut tout

aussi bien que le triangle ubi, ait déjà disparu quand l'autre (}mv existe

encore. Quand la température eutectique du système CÀ est plus basse

que la température de transformation du système AB , c'est le triangle

Cvm qui disparaît le premier; mais, quand la température de transfor-

mation du système AJ^ est inférieure à la température eutectique du

système AC, c'est le triangle abt qui disparaît en premier lieu. Le lec-

teur n'a qu'à introduire lui-même les changements qui en sont la con-

séquence.

Kk. 20.
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-Uaiis les figg. 18, 19 et 20 on trouve encore toujours le côue Cru;

luand c'est la composante C qui a le point de fusion le plus olcvé,

c est cvideininont la surface réglée qui disparaît la première, et il suc-

cédera à la lig. 20 une autre (]ui n'offrira plus que le cône Cru; mais,

^1 le ])oint de fusion de est plus bas que celui de B , la courbe ru de
ia tig. [9 fj^ji^ défaut etc. J'abandonne au lecteur le soin d'apporter ces

petits changements à la figure.

JNous avons déduit les isothermes des figg. lli à 20 eu partant des

deux hypothèses suivantes:

"• il se présente une tempéralure de transformation dans le système

ternaire;

'' il s'en présente une aussi dans le système binaire ÀB (type A).

Admettons maintenant :

'"'' il se présente une température de transformation dans le système

ternaire;

''• dans le système AB on rencontre un point eutectique (type 5).

i-'ans ces circonstances on obtient de nouveau une série d'isothermes

oiiime dans les figg. 14 à 18; mais à cette dernière il en succède une
louvelle que je me propose de déduire à présent.

yuand il existe dans le système binaire une température eutectique,

^ courbe A'B' de la lig. 13 doit toucher la droite bitangente a"b" en

'1 point compris entre a" et h" . JS'^ommons de nouveau ce point t' et sa

iiojeotion
/,. Pour simplifier, nous supposerons d'ailleurs que le point

•^st situé au-dessus de Â\ et B au-dessus de B" . A cette température
^•^ produira la réaction;

M„ + Ml, ^ //(.

'Oinme il n'existe ])lus de H(|uide, dans le système binaire, au-dessous
•-6 cette température, on a bien affaire à la température eutectique.

'--onstruisons maintenant, dans la fig. 13, la surface réglée L.AB et

Pi'ojetons la sur le i)lan du triangle; la configuration que l'on obtient

f^lnsi est rejn-ésentéo ])ar sk'Aalù/i dans la fig. 21; les points a, / et h

^°iit les projections des points a", /" et h". Les deux cristaux limites

K et Ml, peuvent être en équilibre avec le liquide l; chaque cristal

•^ixte de la portiou ùB peut être en équilibre avec un liquide de la

tourbe
.i'/, et chaque cristal de la portion aA avec un liquide de f.v.

*^n peut se figurer aisément comment la fig. 21 résulte de 18. Il faut
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notamment que, dans la fig. 18, le triangle aùt disparaisse, et cette

transformaton s'opère ainsi, que le point t du côté ah vient se placer

entre a et /;. C'est d'une façon analogue que la fig. 20 est issue de 19;

toutefois, dans c(! cas, le sommet t du triangle ne tombe pas entre les

points a et h, mais à côté.

A des températures plus élevées encore, les deux parties de la sur-

face réglée, qui se tiennent encore au

point t dans la fig. 21 , se détachent

Tune de l'autre, de sorte que les deux

courbes d et vt se séparent. On ob-

tient alors trois champs hétérogènes,

qui disparaissent l'un après l'autre à

mesure que la température s'élève; le

champ qui disparaît le premier est

évidemment celui qui appartient à la

6'^
^/ \l composante avec le point de fusion le

Kg. 21.
plus bas.

Dans ce qui précède, nous n'avon ^

considéré que les formes les plus simples que les isothermes peuvent

prendre; j'abandonne au lecteur l'examen des cas plus compliqués.

Type f). Dans nos considérations précédentes nous avons toujours

supposé, que les cristaux mixtes qui. se déposent sont tons de même

espèce. Supposons maintenant que les fontes se congèlent en deux

espèces de cristaux. Delà veut dij'c que les substances A et B sont

isodimorphes.

Admettons que A puisse cristalliser en deux états, que nous distin-

guerons i)ar les indices a et /3, donc dans les états A^_ et J^. La sub-

stance B aussi peut prendre les deux états solides B^ et B^. Alors A^

et Bo peuvent former des cristaux mixtes, que j'appellerai les cristaux

x; de même A^ et B^ forment des cristaux mixtes /3.

Pour chaque espèce de cristaux mixtes il y a évidemment une courbe Ç

;

la courbe des cristaux x, je l'appellerai la courbe a et celle qui se rap-

porte aux cristaux mixtes /3, la courbe (o.

Supposons maintenant que la courbe ce soit toute entière au-dessous

de la courbe (i. Alors les deux composantes et leurs cristaux mixtes

n'existent que dans le seul état «, et si nous nous bornons à considérer

les états stables, tout se passe comme si les deux substances A et o
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eiiiient simplement isomorphes. Ou peut toutefois se figurer aussi que
a courbe a; soit bi plus bîisse aux deux extrémités^ mais que la courbe
P soit inférieure en son milieu à la courbe x. Alors les deux substances
'^e solidient dans Tétat y., et les mélanges liquides voisins de à et F>

fieposent aussi des cristaux mixtes x; mais entre deux limites se pré-

sentent des cristaux /3. Comme les deux courbes a et /3 s'entrecoupent
^n deux points, on peut y mener doux tangentes doubles; il y a donc
'^eux lacunes dans la série des cristaux mixtes.

'31 nous considérons toutes les compositions entre yi et B, nous
avons d'n,bord des cristaux a., puis une lacune à laquelle succèdent des
ciistaux

/3; puis vient de nouveau une lacune et enfin encore une fois

•^es cristaux cz.

Ll peut (railleurs se i)résenter un autic cas encore, savoir celui oii les

eux courbes s'entrecoupent eu nu seul point; notamment si nous
admettons que du côté de A ce soit la courbe x qui a la position la

plus basse et du côté de B la courbe /3. Alors la composante A devient
sobde dans l'état A^ et B dans l'état Bp^; les cristaux mixtes qui con-
leiinent une forte proportion do A se déposent alors dans l'état a. et

•^eux avec une forte proportion de B dans l'état /3. Entre les deux existe

évidemment une lacune.

^ans ce qui précède, nous avons distingué trois cas, suivant que les

'^eux courbes 'Ç des cristaux mixtes ne présentent pas d'intersection, ou
Présentent nii point d'intersection, ou deux. Dans la suite, je ne con-
'1 ererai que le cas oi\ il y a un seul point d'intersection; le lecteur

<^duira lui-même les isothermes pour les autres cas.
S'

^

"-^i nous nous bornons à considérer des états stables, nous n'avons pas
'lions occuper des deux courbes 'C dans toute leur étendue; la construc-

suivanto suffit. Menons d'abord niu', tangente commune aux d'eux
tioii

'irbes; soit a" le point de contact avec la courbe x et (>" le point de

utact sur la courbe /3. De a" vers ./ s'étend la portion la plus basse

^ la courbe x, et de b" vers B la portion la i)lus basse de la courbe /3.

/'UppogQj^g ^^ijg ^.^^^ ]^ Hg._ 13 1^ portion a"h" de la courbe .4"7?" soit

^see de côté, et imaginons qiu» yfa" soit une portion de la courbe a,

^^^
' pi'olongéc, aboidirait en un ])oint au-d(!ssus de //'. Soit de même

' la courbe /3, dont le prolongement se terminerait en un point

"'^'essus de A" . On voit maintenant que la courbe des cristaux mixtes,
Uï autant qu'elle ne représente que des états stables, se compose de

'^ parties, savoir B"h", I"a et «"//", c. àd. des trois mêmes tronçons
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que pour les types -i et 5, que nous avons examinés ci-devant. La

seule différence, c'est (|ue dans les cas 4 et 5 les deux portions a"Â' et

B"l)" font ])artie d'une même courbe, tandis ([u'elles appartiennent à

des courbes différentes dans le cas du type (i. Il en résulte que les deux

cristaux limites M,, et M), ne sont plus de même espèce; tous les cris-

taux mixtes entre A et Ma sont du type a et tous ceux entre B et

Ml, appartiennent à l'état (o.

Si nous considérons encore la courbe limite Â B' , nous voyons de

nouveau que son point de contact avec a"b" peut être situé sur le pro-

longement de ah"; comme cela est représenté tig. 13, ou entre a" et h"

.

Dans le j)remier cas on rencontre une température de transformation,

dans le second une température (iutectique, conformément à ce que

nous avons vu da-ns les cas des types 4. et 5.

On reconnaît ainsi que les isothermes du type (S sont données par les

mêmes figures que pour les types 4. et 6. Il ne pourra se présenter une

diff'érence que dans les parties moins stables, sur lesquelles je reviendrai

tantôt.

Nous avons déduit maintenant toute une série d'isotliermes, dans le

cas oii les cristaux mixtes du système binaire AB appartiennent à l'un

des types 4, 5 ou f!. Oji ])eut ce[)endaid, observer une autre série encore,

ce dont on se convainct aisément, ([uand on considère encore une fois

la iig. \A'. Cette ffgure fait notamment connaître les états d'équilibre a

des températures où les liquides n'existent pas encore; le cône G . AB
est encore tout entier au-dessous de la surface (,'.

Quand on élève la température, il arrive un moment où le cône et la

surface Ç se touchent. Dans nos déductions ])i'écédentes, nous avons sup'

posé que le point de contact se présente dans un des plans limites,

savoir B(J. Il y a pourtant d'autres possibilités, et c'est l'une d'elles

que je me propose d'examiner de plus près. On peut notamment mener

un plan doublemeid; tangent au cône, et dans ce plan est situé un

triangle, que nous avons appelé le triangle des trois phases CMaMb-
Admettons maintenant que la surface touche le plan bitaiigent en un

point à l'intérieur du triangle des trois phases. Soit d (fig. 14) la pro-

jection de ce ])oint de contact. Quand on élève la température encore

un peu, le plan bitangent coupe la surface Ç, et on obtient une iso-

therme, comme la représente la ffg. 22.

Les deux triangles GAr et GHs sont des projections du cône G.yUi)
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Gtiv est celle du cûue C L et sutvm celle de la surface réglée L . Ali. On
^ ensuite trois triangles de trois phases, savoir C?«, (}vr et abi; le pre-

mier donne le système C + L,. + M,, le second C + L, + M,- et le

troisième le système M„ -^^ Mi,-\- Li. On reconnaît facilement comment
«1 fig. 23 ])i'ovient de la fig. 14. Imaginons que nous ayons tracé, dans
la fig. \i\,^ }gg fii-Qjtes Gà, bel et ad qui divisent le grand triangle Cal
et trois triangles])! us ])etits. Qiuuul
ta température s'élève, ces triangles

^e séparent et ainsi prend naissance

ta iig, 22. Inversement, on revient

•ie la fig. 22 à la fig. 14, quand
tes trois triangles se réunissent.

Alors les trois points u, v et f. coïn-

eittent; de même b se confond avec

* et a avec r.

Oji se convainct aussi aisément c^
fue la température, à laquelle ce Yvy. 22.

contact se prodidt, est la tempéra-

^l'e eutectique du système ternaire. Il résulte des figg. 14 et 22 qu'il

^'.y opère la réaction:

^ti-dessous de cette température on n'a que l'équilibre C^ Ma^Mi,;
î^ti-dessus trois équilibres sont possibles, savoir 6'+J/„+i/, C+Mh+ L

M,i -~\- Mi^ -]- jj^ qij^i sont donnés par les trois triangles de trois

Pliases de la fig. 22.

-L'a forme que prennent les isotliermcs, quand la température s'élève

avantage, déjiend évidemment des points de fusion des composantes,
^s températures eutectiques des systèmes binaires AC et BC, et aussi

^ Ja tempéi-ature de transformation ou eutectique des cristaux mixtes;

auisi
p. ex. il se peut que le triangle abt disparaisse le ])remier. iVlais

Cette disparition peut encore se produire de deux iiianicres: il se peut

'Notamment que le point l tombe entre a et b, comme dans la fig. 21

*. ypo 5), ou bien les circonstances peuvent être celles de la fig. 20 (type4).

^

J^u reste, il se peut aussi qu'un des autres triangles disparaisse

abord; si c'est p. ex. le triangle Gus qui disparait le premier, on
obtient une isotherme comme celle de la fig. 17, et l'élévation de tem-

P^i'ature peut donner les autres que nous en avons déduites.

^RenivEs nkeiilandatses, sébie ii, xomiî xi. 7
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Mais je laisse au lecteur le soin, de compléter ces développements.

De toutes ces isothermes que nous venons de déduire, il j en a peu

que l'expérience ait fait connaître; nous ne connaissons d'exemples que

de la fig. 18.

Dans le système KC10"~-TIC10'''—JP0') , on observe à 10° une

isotlrerme représentée par la fig. 18; ici (J représente l'eau^ et la courbe

ru doit évidemment être laissée de oôté. Les deux mélanges limites

Ma et Ml, contiennent^ ù cette température, 3(i,30 et 97,93% de.XCTOl

Par refroidissement au dessus de 0°, la courbe ru apparaît, notamment

comme courbe de glace.

Dans le système; yhjNO''—NaNO^'—R'^0, on observe aussi une

courbe sin comme dans la fig. 18. M. Hissink 2) a fait l'étude de ce

système; mais il s'est servi comme dissolvant d'un mélange d'eau et

d'alcool au lieu d'eau pure.

M. Ebindkus ') a également trouvé un exemple de la courbe stv dans

le système HgBr"^—IlgJ'^—acétone; à 2.5° les deux cristaux limites con-

tiennent 5,0 et 17,6% HgBr'^.

Ainsi que nous l'avons vu plus liant, l'existence d'une courbe siv,

comme dans la fig. 18, ne permet

pas encore de décider, si les deux

substances A et ïi sont isomorphes,

avec une lacune dans la série des

cristaux mixtes, ou isodimorphes;

cette question doit évidemment être

résolue d'une toute autre manière.

Dans les deux cas, on trouve la

même courbe; il y a bien une diffé-

rence, uiais ccll(! ci n'apparaît que

. dans les parties peu stables et in-

stables, que l'on obtient qviand ou

prolonge au-delà de I, les deux bran-

ches si, et vL C'est la forme de ces parties que je me jiropose d'examiner

à présent.

,
Admettons d'abord que les cristaux mixtes soient isomorphes avec

Fig. 2,^.

') Bakhuis Roozeboom, ces Archives, 26, 171, 1893.

') Zeilschr. f. physik. CJiem., 32, 537, 1000.

') Ibidem, 32, 517, 1900.



CUISTADX MIXTES DANS DES SYS'I'KMES TKllNAIllES. 99

^iie lacune; la courbe des cristaux jnixtes offre alors une partie coucave
^ers le bas, comme la courbe Â'ab"B" de la fig. 13. Imaginons main-
eiiant que nous menions une tangente en chaque point de cette courbe,

61 i)ar chaque taugente un plan touchant la surface ç. On reconnaît
aisément que la projection de la courbe de contact présente l'allure de la

courbe vf.lm.t.s de la fig. 23; «/ et t>< sont les mêmes que dans la fig. 18.
M. uoo/.EiîouM a déjà fait remarquer antérieuremeut que les deux

l'auclics al, et vl, peuvent être prolongées au-delà du point t; mais il n'a
Pï>s pénétré plus profondément dans cette question.

-rour déterminer exactement cette forme, nous prendrons un point

® ha courbe de contact comme origine des coordonnées, et nous pren-
ions comme axe des x la génératrice passant par ce point. L'axe des

1'^'
nous le choisirons dans le plan de contact, et perpendiculairement à

"xe des x; enfin la normale au point de contact sera Taxe des z.

ooit V (fig. l;3) la projection de l'origine; alors wc' est celle de l'axe
'^s *• Mettons l'équation de hi surface t sous la forme:

« = ?(*,'/); (1)
soient encore

z= :p{x, 1/) et z = ax + /;//
— al (2)

'^'^ équations de la courbe yl"a"lj"jr de la fig. 13. Prenons maintenant

Jin pornt xi/z sur la surface ç et un autre sur la courbe. L'équation de
^a courb(! de contact est

„<^.2
,

-,.fb
,

dz dz

' celles de la tangente à la courbe sont:

Z=aX+ ÙY—al. (.5)

'omme la tangente (4, .5) doit être située dans le plan de contact (3),
^ous avons

?>0N ^z^ èz dzn~^) .-'- = a - — b y (6
oxy Px^ c'y ox



100 V. A. H. SCTTREINEMAKERS.

(-l)G--|)-('5+4 m
où

Ji== z— a- =7 '/ s^ •

Admettons maintenant que les deux points considérés soient tout près

de l'axe des x, de sorte que x, y, z, x^—l,y^ et z^ sont infiniment

petits. Alors

z = Vî «^ + «'«y + V2 if^ ,

- = « + *j/ + ,

ox

= sx-\-t'ij Ar ,

ll = z— x-~-^'—y^=~-'^\^rx^^sxy—^\.^i'f , \ (8)

!h

1 1 ; 2 11 3

Si nous nous arrêtons aux termes du premier ordre, il résulte de (7);

et nous tirons de (6):

^._a^
(10)

En vertu des équations (8), les équations (9) et (10) peuvent s'écrire

rx "H *^ =
sx-^ty =t\y^.

Si l'on résout ces deux équations par rapport à^y, il vient

^=~J^„ (11)

oii

f =r t— î^.
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Puisque la surface Ç est convexe-convexe vers le bas en chacun de

^•^s points^ r et /'sont jiositifs; mais r, peut être positif ou négatif. Si

ic ])oiut (le contact est situé sur la portion de la courbe j1"a"h"'B" de la

'g- 13, qui est convexe vers le bas, 1\ est positif; mais s'il est situe sur

^'i portion concave vers le bas, r, est négatif. Or, il résulte de (II) que

y "^t
,?/( ont le même signe quand r^ est positif; ils sont de signes con-

W'aires quand v, est jiégatif. On peut déduire de là les circonstances

suivantes. Soient v'al'mHjs (lig. 23) la projection de la courbe A"a"ù"jB"

de la lig. 1.3 g^^, \q p^j^^ (j,j triangle, et vtlints celle de la courbe de

contact, située sur la surface Z. Les points a et h sont les projections

"es points a" et //' de la lig. 23, et /' et vi! sont les projections des poiids

U uiflexiou c[ui, diius la lig. 23, séjnirent la portion concave de la courbe

''6 la partie convexe. Si l'on se déplace, dans la lig. 23, de v' vers s

,

''1 est positif jusqu'en /', mais négatif de l' jusqu'à m' , et puis de nou-

veau positif. 11 résulte de là ([ue la, position des lignes de conjugaison

'toit être celle que nous avons représentée dans la figure. Il résulte

"otainmeut de (11) que, j)our des valeurs positives de r, ij et y, ont le

tt'eine signe; si nous prenons p. ex. la pour axe des «;, nous voyons

lue, en choisissant sur al' l'un des ])oints de contact d'un nouveau
pian, l'autre point de contact doit être situé du même côté de ta, donc

quelque part sur tl. Aussi longtemps qu'un des points de contact est

^itiié sur o'I' ou sur ;///*', les deux points de contact se déplacent donc
dinis le même sens. Mais, quand un des points de contact est situé

entre /' et vi , il résulte de l'éqnation (11) que les deux points de con-

tact se déplacent en sens opposé. Quand l'un des points de contact de

^ fig. II se déplace ]). ex. de n.' vers m,\ l'autre va en sens contraire,

notamment vers •/«.

J^ous avons encore à examiner quelle doit être la forme de la courbe

^i^x points l et m. .Prenons un de ces points, p. ex. m,, comme origine d'un

système de coordonnées, de sorte que mm! est la projection de l'axe des a\

^^ous partons de nouveau des équations (6) et (7), qui sont applica-

bles eien tout point de contact. Gomme ;•,

maintenant:

au point m , nous avons

K = 'lil^^i.h'^ + -

i\

et z^—y
'¥1

Vs/'-'^i.yi'-

^1 uous substituons ces valeurs dans (6) et (7) nous trouvons, par

"'"niuatiou de ,//, :
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'%. y^, « a. h-). 12
à/j i\cy

Substituant dans cette équation la valeur de c tirée de (S), on trouve:

(« + .yy)2 = 7'0!)
-f.

7'('K' 4~ .7'(^'), (18)

011 7'''^', !"•'''> et '/''''^ représenteid, les termes du troisième^ du quatrième

et du cinquième ordre.

Prenons maintenant un nouveau système de coordonnées, où la droite

r.v -\- sij est Taxe des ./. Oe nouvel axe forme avec le précédent un angle

X, déterminé ])ar

Ij'équatiou (13) devient alors:

Y
'l\

i^ ' + Ih ^^ -\-' + Jh. >' A' ^ + JU ^ï ' -f '^""^ -h '/'"'^
( 1

'^1')

où la valeur des termes 7'<'" et '/''') est autre ([ue dans (13).

Nous nous demandons à ])réseiit quelles sont les valeurs infiniment

petites de X et Y qui satisfont à l'é(|uation (M). Nous trouvons:

Y ^p,X\

Cette courbe se compose de deu\ branches, ([ui touchent toutes deux

l'axe des X à l'origine, et qui sont situées de part et d'autre de cet axe.

Il résulte donc de là que, dans la tig. 23, la courbe présente en l et en

m un point de rebrousscment.

Dans le cas de cristaux mixtes isodinior])]ies les circonstances sont

tout autres. Nous avons vu que la courbe /-sv de la fig. ].8 existe aussi

dans le cas de cristaux mixtes isodimor])hes; mais nous avons dessiné

le prolongemeid, do cette conrbe, au-delà du point f, d'une toute autre

manière. Pour les cristaux isodimor])hes, vf et .s/ sont deux courbes

distinctes, qui s'étendent toutes deux au-delà du poiiit /. La courbe

vi s'arrête quelque part en un point du côté C7i (fig. 18), entre s et/),

et la courbe s/, aboutit en un point de C/l
,
quelque part entre v et A-

La courbe w,nl de la fig. 23 a donc disparu.
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D. Les courbes de solidijicatiov, ternaires.

Maintenant que nous avons déduit quelques isothermes, uous allons

examiner de plus près la forme des courbes de solidification ternaires.

Si nous admettons que les fontes ternaires ne laissent déposer que

des cristaux mixtes biiuiires, nous pouvons encore distinguer divers cas.

-L'fins nos déductions précédentes des isothermes, nous avons basé la clas-

S'dcation sur la nature des cristaux mixtes et sur la forme des courbes

de solidification binaires.

A présent je désire elfcctuer une division en types, d'après la nature

des cristaux mixtes et la forme des courbes de solidification ternaires.

Cristaux isomorphes.

Les fojites ternaires se solidifient eu une série continue de cristaux

iDixtes binaires de même espèce. 11 n'existe alors (l'utme seule courbe

de solidification ternaire;, mais on a à distinguer trois types, savoir:

'J\i]pe a. La courbe de' solidification ternaire ne présente ni maximum,
'" miniiinim de température.

'l'ilpe t). La courbe de solidification ternaire présente un maximum
de température. '

T.i/pe c. La courbe de solidification ternaire présente un minimum
de tempéi-ature.

Tjbs foutes ternaires se solidifient en une série de cristaux mixtes bi-

l'ii-ires de même espèce, mais avec une lacune. On observe alors trois

courbes de solidification ternaires, qui concourent en un point. On en

distingue deux types , savoir :

"^l/pe d. Le point d'intersection des trois courbes est un point de trans-

^'oïmation.

'J'.'jpa e. lie point d'intersection des trois courbes est un ])oint eutec-

tique.

Cristaux isodimorphes.

Les foutes ternaires se solidifient en deux espèces de cristaux mixtes

°»iaires. Il existe alors trois courbes de solidification ternaires, qui con-

*^oyrcnt en un point. Deux cas peuvent se présenter:
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Typef. Le point d'intersection des trois courbes est un point de trans-

formation.

TjiiiK (j. l.e ])oint d'intersection ties trois coui'bes est un point (iutec-

tique.

A présent nous allons déduire^ à l'aide de la surface Ç', la forme des

divers types de courbes de solidification ternaires. Preaiojis d'abord le

cas oii les fontes ternaires se solidifient en une série continue de cris-

taux mixtes binaires, de même es])èce. Le cône C.AB est donc convexe

en chacun de ses points, et nous prendrons d'abord nue température

suffisamment basse, pour que le cône soit situé tout entier au-dessous

de la surface '(,. Par élévation de température, il arrive un moment oii le

cône et la surface Ç se touchent; ce coidact peut se produii'c de trois

façons tout à fait différentes, qui correspoiulent aux tjqjcs (i , h et c de

la solidification.

Type a. Admettons (pie le premier contact ait lien en un point du

plan limite ilC, et soit p (lig. 21') la ])rojectioii de ce point. A une

température plus élevée il y a intersection,

suivant une courbe' ([ui aboutit d'abord en

deux points du plan limite CB; on recon-

naît aisément qu'il existe alors mi plan dou-

blement ta.ngent, tangent notammeid. au

cône CAB et à la surface 'Ç. Ce plan con-

tient un triaTigle (/ M L; C est la compo-

sante, ;)'/ est le point où l'intersection de

ce plan avec le plan limite j!B touche la

courbe Ç des cristaux mixtes; le point L est

le point de contact du plan et d(; la surface '(,. Le triangle est donc le

triangle des trois phases CML._ Quand la température s'élève, le triangle

change de position, mais le ])oint C reste sur la ligne limite. Le ])oint

M se déplace diins le phm limite AB vi h; point // rest(! quelque j)art

au-dessus du triangle. Si nous projetons sur le triangle le lieu géomé-

trique du point h, sa projection doit décrire une certaine courbe; cette

courbe fait connaître les compositions des solutions, ([ui peuvent être en

équilibre iivec la composante 6' et avec les cristaux mixtes. On reconnaît

aisément, par ce qui précède, que les cristaux mixtes changent aussi de

composition; il est donc question aussi d'un lieu géométrique du point M;
mais cette ligne se confond avec le côté A li. Je ne considérera,] dans la
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suite que les compositions des liquides; le lecteur trouvera lui-iucuie

celles des cristaux mixtes, (|ui peuvent êtr-! en écjuilibre avec ces liquides.

^ous avons vu maintenant, (ju'à une certaine tcimpérature le cône

'^AB touche la surface Ç en un point, daus le plan limite BC, et qu'à

une température plus élevée apparaît le triangle des trois phases CML.
iJOit (]lin la projection de ce triangle; on voit facilement que le point

' doit tomber entre les deux droites CB et Giii,. A mesure que la tem-

pérature s'élève, les deux points l et -m se déplacent vers C A, et, quand
"' cône C.A B touche pour la secojule fois la surface Ç en un point,

situe rnaintenant dans le plan limite JC. le ]joint l coïncide avec y et

'"'I- avec J.

^^uisi donc, (juand la température s'élève, le liquide / parcourt la

'ourbe p/q^ qui (.gt, une courbe de solidification ternaire; elle fait no-

tamment connaître les liijuides du système C + M ~|- L ; les lettres C et

') entourées d'au petit cercle dans la fig. 24, indiquent que dans les

eham ps correspondants se déposent la composante C ou des cristaux mixtes.

l-'ii courbe pJq commence donc au point p; c'est le point eutectiqnc

"i système binaire (JB; elle aboutit au point eutectique q du système

^- iNous avons donc admis que la température eutectique des sab-

ances B et C est |)lus basse que celle des substances, ^4 et C. Les
eches de la fig. 2't font connaître la, direction dans lacjuelle les tempé-
rares s'élèvent, et non, comme plus haut, celle dans laquelle le liquide

^ange de composition pendant la solidification. Comme il peut se pré-

uter sur AB diverses circoustauces, je n'y ai pas mar([ué de flèches;

système binaire peut uotamnieut appartenir à un des types 1, 2 ou 3.

apposons que A.B appartienne au type 1; alors la température monte,
ails

1{; système binaire, de A vers B ou de B vers yl, suivant que c'est

°ii B dont le point de fnsiou est le plus bas. Mais il peut arriver

ssi qug |rj
cQQj-ijg (]g solidification binaire AB présente un maximum;

la^ut alors que la température s'élève de y/ et B vers m, m indiquant

maximum; inversement, si m, indique un minimum de température,

•
a a. si la courbe de solidification binaire appartient au type 3, la

Perature s'abaisse dans le même sens.

JP'' b. Dans la fig. 25, prtj représente la courbe de solidification

iiaire, dans le cas où il y a un maximum de température; p et q sont

l'ouveau des points eutecti(|ues; r est le point oii la température est

^'i maximum.

^tte courbe, on peut la déduire d'une façon analogue à la courbe
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précédente. Supposons d'abord que le cône 6'
. ^ /i soit tout à fait au-

dessous delà surface Ç; quand la température s'élève^ il apparaît d'abord

un poiTit de contact dans un des plans limites^ puis un second dans

autre, et il se forme ainsi deux triangles de trois phases. De part et

d'autre, le cône coupe la surface Ç; au centre il est (encore situé le ])lus

bas. Quand la tem])érature s'élève davan-

tagBj les deux courbes d'intersection se rap-

pi'ooliciit l'une de l'autre, et la portion du

cône située au-dessous de la surface Ç se

réduit de plus en [)lus. Au niaxiniura de

température^ on a un nouveau contact;

toutes les génératrices du cône coupent la

surface '(; il n'y en a qu'une qui la touche
t-'^ q

en un point, notamment celle dont la pro- p^^ 2,5

jection passe par r. Les deux triangles de

trois phases, qui correspondent à ce point^ se réduisent à cette droite

Cr. 11 en résulte que la com])osition des cristaux mixtes qui se déposent

au maximum de température est donnée par le point d'intersection de

la droite Cr avec le côté JE.

J'ai dessiné dans la figure deux triangles de trois phases qui se rap-

portent à une même; température; il résulte de la considération de la

surface '( et du cône, que leur situation doit

être telle qu(! le représente la figare.

Si Ton veut encore tenir compte de la

courbe de solidili cation binaire sur le côte

J /S, on a de nouveau a distinguer entre les

types 1 , 2 et 3.

7|//;;/; c. Ce type se présente d'une toute

autre façon que les deux précédents. Admet-

tons de nouveaxi que le cône C.ÀB soit

situe entièrement au-dessous de la surface 'Ç. 1/ élévation de la tempé-

rature entraîne leur contact; toutefois, leur contact n'a pas lieu dans

un plan limite, mais quelque part sur la surface Ç même. Soit s (fig. 3t!)

la ]")rojection de ce ])oint de contact. A cette température le cône est

tout entier au-dessous de la surface Ç, abstraction faite du point de

contact. C'est là une grande différence avec le contact du type Z;, oii il

y a en outre intersection du cône et de la surface Ç-
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Quand la température s'élève, deux triangles de trois phases pren-

nent naissance, et leur position doit être celle qu'indique la fig. 26.

^omme la température va en s'élevant de * vers p et de s vers q, il

s ensuit que la température minima du système ternaire est ])lus basse

lue les températures eutectiqucs des deux systèmes binaires.

"1 nous comparons entr'elles les deux figures 25 et 20, nous consta-

"^'Ous que la position des triangles des trois ])ha.ses est diflcrente. Si nous

]U'enons comme base de ces triangles le côté qui joint le sommet C à

Un point du côté A B, nous pouvons dire que les deux triangles de trois

Pliases sont opj)osés par la base, dans le cas oi^i il y a un maximum de

température (fig. £5), tandis ([u'ils sont opposés par le sommet, quand
'^ y a U71 minimum de tempé]'ature (fig, 20).

'^i les fontes ternaires se solidifient eu une série de cristaux mixtes

Dniaires de même espèce, dans la([uelle il y a une lacune, le cône C.ÂB
piesente une partie concave vers le bas. On peut alors mener à ce cône
^u ])ian bitangeut, (pii le touclie suivant deux génératrices. Ces deu>;

beneratrices forment, avec la droite bitaiigente à la courbe Z des cristaux

mixtes, le triangle de trois phases

'•^MaMi,; ce triangle exju'ime l'écpn-

libi-e entre la composante solide C et

'es deux cristaux mixtes limites /}f„

^* Ml,. Au lieu du cône C.ÀB avec

^ partie concave, nous ne cousidére-

°ns dojic que les deux portions con-

nexes et le plan bitangent.

introduisons maintenant, la surface

^ dans nos raisonnements; cette sur- '^"" * 7j
*~ ^A

^a^ce peut toucher le plan bitangent

un point intérieur ou extérieur au

'i^'^'Ugle des trois jiha.ses. Ces deux cas du contact correspondent aux
Jpes d et e, que nous allons examiner maiutenniit.

^UF' d. Admettons d'abord que le point, où la surface t touche le

^'^^y bitangent au cône, soit situé on dehors du triangle des trois phases

^^laMi,. Soit / ((ig. 27) la projection de ce point; il vient ah) rs un

iêfï
'1

•n.

liadrilatère, comme celui qui a été indiqué ])ar ('lah dans la fig. 10

^ sorte que les quatre ])hases
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sont coexistantes à la température du contact. Quand la température

devient un peu pins basse, la surface iÇ s'élève au-dessus du plan bitan-

gent, et on obiieid. alors, comme ou peut aisément s'en convaincre, les

denx triangles de trois jiluises CM'„Mi, et CM.L (fig. 15). Gomme le

système CM,,Mb ne contient pas de liquide, je n'en ai pa,s indiqué

sur la fig. '-Zl ; le liquide L du système CÈIL est représente par t dans

la fig. \o , et ce point parcourt, pendant que la température va eu

s'abaissant, la couilje //; de la fig. 27.

Si Ton élève la température iiu-dessus de celle qui correspond à

l'isotherme de la fig. Ifî, la surface Ç coupe le plan bitangent au cône

C.AB, Il apparaît alors deux nouveaux triangles de trois pliases,

savoir C3Î /j et MuMi,.L. Le système CM.L est représenté, dans la

fig. 17, par le triangle Cmv et M„MiJj par le triangle ah t. Les deux

liqiudes v et ù de la, lig. 17 parcourent, quand la température s'élève,

les courbes l.tj et lu de la- fig. 27.

Le ])oiTit i de la fig. 27 est doiuî le point de concours de trois cour-

bes; Uj et f.n partent de ce point eu allant vers des températures plus

élevées, tandis (juc, ip se dirige vers des températures plus basses. Le

long des courbes pi et i(j, des cristaux mixtes coexistent avec le solide C

comme seconde pliase solide; mais les cristaux mixtes qui correspondent

à ces deux courbes sont tout à fait dilférents. En elfet, dn.ns \',\ série des

cristaux mixtes il y a une lacune; nous avons représenté par M,i et Mb
les cristaux mixtes limites; je rej)résenterai maintenant par Ma les cris-

taux mixtes dont la composition est comprise entre A et M ,,, et par Mn
ceux dont la composition est comprise entre Mb et B.

Ainsi, la courbe/;/ se rapporte à l'équilibre G -|- il'/;;-j- //, la courbe

fji au système C -f- Ma + L. Allons maintenant de p à c/ suivant les

courbes pt et Uj. Nous voyons ([ue la température eutectique (y)
du

système Cy1 a été prise au-dessus de celle {p) du système CB. Au point

p même, on a évidemment MU = B; au point /, Mu = Mb pour cette

température ; en ce même point Ma = M„ et en y on a, Ma = A.

Il résulte clairement, de ce qui précède, qu'à la température du point

t s'opère, entre les phases C, B, l/„ et jWb, la réaction:

a+ Mb t^ Ma + B.

Comme il peut encore s'établir, au-dessous de cette température, un

équilibre oii intervient un liquide, savoir C '\- Mu + .£, cette tempe-

rature n'est pas un point eutectique. C'est, comme on voit, une tem-
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pei'ature de transformation, puisque les cristaux Mi, se transforment en

^n quand on leur fournit de la chaleur.

Considérons maintenant d'un peu plus près le système: M^-y Mn^L,
ludique par tu dans la (igure. Comme ce système est déterminé par le

triangle Ma M i, Z, dont la base est la droite bitangente, nous voyons

facilement qu'à toute température JCt = Ma et M,i = 3h. Ce système

disparaît au ppint /(, an moment où le liquide L devieiit le liquide bi-

naire 'ti. A ce ])ropos on a encore une fois deux cas à distinguer^

°u bieji le point ti est un point eutectique, ou bien c'est un point de

transformation du système JB. Prenons d'abord le cas oii c'est un
point eutectique; le système AB appartient donc au type 5. J^e point

,'"' doit alors être situé entre les points a et b, comme le point / de la

*ig- 21. Si l'on imagine ([uc, dans la fig. 27 , le point 5 soit déplacé

dans le voisinage da point h, le triangle lf„ VM;, ./y doit prendre une

position comme vt/z, où v et y sont les deux cristaux limites et z la

solution. Mais^ quand le système binaire JB appartient au type 4',

°- a d. si le point u est un point de transformation binaire^ le triangle

'^68 trois jthases M^Mi, h jirend la position vxs.

On voit donc qu'il y a deux cas à distinguer pour le type d , suivant

•^ine le système binaire AB appartient au type 4 ou 6.

-^'l/P'' c Nous avons supposé jusqu'ici que la surface t tonclie le

plan bitangent au cône ('.AB, en un point en. dehors du triangle des

•^ois phases CMalMi,. Admettons maintenant que ce contact ait lieu à

intérieur du tria.ngle. Soit d (ilg. 14) la projection de ce point de

contact. A la température correspondante s'établit l'équilibre entre

quatre phases:

C + Ma + M,. + L.

Quand la température vient à s'abaisser un peu, la surface Z remonte

'^u-dessus du triangle des trois phases CMaMi,; alors il n'existe plus

^ équilibre qu'entre phases solides, savoir entre la composante C et les

'^'^ux cristaux limites Ma et Mi,. Mais, quand la température s'élève,

'° triangle de trois phases coupe la surface Ç, et, comme il est aisé de

'^eu assurer, il se forme trois triangles de trois phases, ainsi que le

l'eprésente la fig. 28, qui expriment les équilibres G ~\- Ma + B

,

^ -f .ATb + L et Ma -^Mb + Z.
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Il s'ensuit qu'à la température eji question s'opore lu réaction sur-

vante entre les phases 6', M,, , Mi, et L :

cette température est donc le ])oint eutectique.

Dans la fig. i^ il faut donc que trois courbes jjartent du point d,

en allant vers des températures plus élevées; la courbe pd exjjriine

l'équilibre C ~f Mb + L-, la courbe yJ l'équilibre (J + M ,<, -|- L et la

courbe du l'équilibre M,,, -j- Mu -\- L.

Encore une fois on doit distinguer deux cas, puisque le point «peut

être aussi bien un jjoiut de transfor-

mation qu' un point eutectique. Dans

le premier cas le triangle des trois

phases M„Mi,/j a sur yf£! une posi-

tion comme px.z, dans le second une

position comme x;jz.

On voit par les tigg. 27 et 28 que

le point eutectique aussi bien que le

point de transformation de cristaux

mixtes binaires sont abaissés par l'addi-

tion d'une troisième substance. On voit

aussi qu'un ])oint eutectique binaire

et un point de transformation binaire peuvent être changés, par l'addi-

tion d'une troisième substance, aussi bien en un point de transforma-

tion ternaire qu'en uu point eutectique ternaire.

b'iff. as.

Typesf et g. Il nous reste encore à considérer le cas, oii les cristaux

mixtes binaires se déposent sous deux f()rm.es crisi;allines différentes.

Ainsi qu(î nous l'avons yu à ])ropos des isothermes, ce cas est semblable

aux types r/ et e. Le type /' pourra donc être représenté de la même

façon que le type d dans la fig. 27, et le type g à peu près de la même

manière que le ty])e e dans la lig. 28. Mais, dans les types d et e, Ma
et Mn représentent des cristaux mixtes de même forme, tandis qu'ils

représentent des cristaux mixtes de forme différente dans les types/' et i/-

Nous n'avons considéré jusqu'ici que Uîs cas les plus simples des

divers types; il peut s'en présenter pourtant qui sont beaucoup plu^

compliqués. Prenons p. ex. le type d: le point d'intersection des trois
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courbes est un point de transformation. Ainsi que nous l'avons dirjà

^1, ce point de transformation est déterminé par le point de contact

^^^' la surface Ç et du plan bitangent au cône C.AB; il doit d'ailleurs

*'w'e situé en dehors du triangle des trois i)liases CM„ M),. Si Ton
S'haïsse p. ex. la température;, la surface s'élève complètement au-dessus

''U plan bitangent, et il peut se former la courbe /^3 de la fîg. 27, ainsi

^lue nous l'avons déjà fait voir. Mais on reconnaît aisément qu'il peut
'^'2 produire un autre contact eucore; il peut arriver notamment, qu'à
Line température déterminée la surface ^ touche le cône C.AB en un
second point. Dans ces conditions, on obtient sur la courbe tp de la

^E- -^7 un minimum de température; alors la température ne s'élève pas

coutuiuellement de p vers /
, mais elle commence par s'abaisser d'abord

pour s élever eusuite. Ceci sufKra pour que le lecteur apporte lui-même
outes les modifications possibles dans les types d, e,/'et(j.

JNous allons considérer mainieunut une complication de toute antre

lature. On sait qu'il y a des liquides biiuiires qui se séparent, par élé-

S'ïiou de température, eu deux couches liquides, et qu'inversement

^teYation de température peut provoquer la disparition des deux

ouches li(piides et la formation d'un liquide homogène.
Ijes cristaux mixtes ])euvent présenter des phénomènes analogues,

^mettons d'abord qu'au-dessous d'une certaine température les cris-

taux

tein

mixtes forment une série ininterrompue, et qu'au-dessus de cette

perature la série des cristaux mixtes offre une lacune. Cette tempé-
ature est alors une température critique pour les cristaux limites et,

onime la lacune daus la série des cristaux mixtes disparaît par abais-

eineut de la température, nous parlerons d'une température critique

Hiiuia. A des températures suffisaanment basses, la courbe ç dos cris-

'^ux mixtes sera donc entièrement convexe vers le bas; mais, à des

^'nperatures relativeuunit élevées, elle présentera une portion concave,

offrii.a deux points d'iuHexion. A mesure que la température s'abaisse,

•^^^ deux ])oints d'inflexion vont eu se rapprochant, et, à la tempéra-
^l'e critique, ils se confouilent au point criti(iue, qui donne la compo-
^^'lon des cristaux mixtes critiques.

Il peut arriver aussi que la température critique est un maximum.
est alors au-dessous de cette température que la série des cristaux

^^i^tes présente une lacune, qui disparaît à des températures plus éle-

*^<^s. Examinons maintenant l'influenoe de ces phénomènes sur la courbe
'^'^

solidification.
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La tem,pérature crUi/iue est un minimMfn.

Ainsi donc, au-dessous de la température critique la série des cris-

taux mixtes binaires est ininterrompue; ce n'est qu'au-dessus qu'elle

présente une lacune. Au-dessous de la température critique la courbe

Ç des cristaux mixtes est convexe vers le bas en tous ses points; au-

dessus il y a une portion concaYo.

A des températures assez basses, le cône C.A B est tout à fait convexe

et situé entièreuient an-dessous de la surface 4. Quand la température

s'élève, le cône G.Ali et la surface

Z finissent par se toucher, et on peut

rencontrer l'un des types a, 6 ou c,

représentes par les figures 24, 25 et

26. Prenons p. ex. le type c, où la

courbe de solidification ternaire(fig. 26)

présente vni minimum de température.

Le premier contact du cône avec

la surface ^ a lieu en un point, dont

la projection est représentée pai" *

(fig. 29). Quand la température s'élève

davantage, il se forme deux triangles

de trois phases, et d'un côté commence la courbe de solidification ter-

naire mp, de l'autre côté la courbe nui. A la température critique, la

courbe <f des cristaux mixtes atteint le point critique. Menons une tan-

gente par ce point, et par cette tangente un plan qui touche la surface

'(. Soit /; (fig. 29) la j)rojection du ])oint de contact. Le liquide k peid'

donc être en équilibre avec les cristaux mixtes. A des températures plus

élevées encore, le point critique de la courbe ^ se sépare en deux points

d'inflexion; il apparaît donc une partie concave dans la courbe Ç, et il

se forme ainsi un triangle de trois phases A M\ Mn, qui donne nais-

sance à la courbe de solidification /;?«. Si l'on compare la fig. 29 avec

la fig. 26 , on voit qu'elles portent toutes deux la courbe de solidifica-

tion prf, relative à l'équilibre C -\- M -\- L ; mais, dans la fig. 29, on

a une nouvelle courbe de solidification, savoir ku, qui fait connaître

l'équilibre 31^ -f Mj; -|- L. Elle aboutit d'une part sur le coté AJ^

>

en un point w, qui peut être tout aussi bien un point eutectique qu'un

point de transformation des cristaux binaires; de l'autre côté elle s'arrête

en un point k, faisant connaître la solution qui peut être en équilibre

avec les cristauK mixtes critiques, à la température critique. Nous avons

Fig. 29.
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suppose que la, tcmpéi'ature critique des cristaux binaires était plus

élevée que le minimum de teinporature de la courbe de solidification

ternaire jmiq. Le point k correspond donc à une température pilus

eievée que le point m; mais cette température pourrait être plus basse

lue celles des points y; et tj.

il se ])ourrait (|:ue le poinl / coïncidât par hasard avec un point de

ia courbe [miri
, ]). ex. av(;c un point de la ])ortion hkj. La figure que

^011 obtient alors, on peut la déduire aussi de la Hg. 27. Supposons

notamment que la courbe pi, de la lig. 27 ])rése)itc en un point m un

Diimmum de température; il n'y alors aucune diHerence^, quant à la

position des courbes de solidification. Il 3^ a, cependa,nt une différence

réelle à un autre point de vue; le point /de la lig, 27 est ndamment
'iu point de transformation, avec les phases C'+ .;]/„ + Mu + L, mais

au point /; on a les phases 6'+ jM + I', où J/ sont les cristaux mixtes

"l'itujues. 11 n'y a donc ])as de transformation au point /-, et la courbe

raversB ce point sans discontinuité.

En déduisant la lig. 21), nous avons supposé que la courbe de solidi-

Dcation
pq présentait un minimum de température; mais on reconnaît

'iisemeid, (ju/on peut obtenir (|uel<|ue cliose d'analogue avec les types a

^^ ^ , et on obtient alors les ligg. 24 et 2.'), mais avec une nouvelle

courbe kn, comme dans la fig. 29.

J'abandonne au lecteur l'examen de ces cas et d'autres complications

encore.

JJO' U',nij)éral,u,re crUique est un, maximum,.

^u-dessous de cette température critique, la série dos cristaux mixtes

°'u'e donc une lacune, qui disjiaraît à la température critique. Ainsi

lie nous l'avons déjà vu, aussi longtemps que cette lacune existe, on

l'eut distinguer les types d et e
,
qui sont représentés par les figg. 27 et 28.

•Considérons d'abord le type d. A la température de transformation

commence, au point / de la fig. 27, la, courbe lu, qui caractérise les

quilibves /y ~|- Ma + Mj;. Ainsi que nous l'avons déduit plus haut,

°" obtient le triangle des trois pliases LjMaMi; en mena)d
,
par la droite

bitaiigente à la courbe Ç, un plan tangent à la surface Ç. A la tempé-

l'ature
criti(|ue des cristaux mixtes, la portion concave de la courbe Ç

*"spara,ît, et il ne reste plus qu'un point critique. Au-dessus de la tem-

pérature critique l'équilibre L + Mx + Mb a donc disparu, de sorte

lie la courbe tu de la fig. 27 doit s'arrêter en un point k. On obtient

ARCHIVES NÉERLANDAISES, SÉKIE H, TOME XI. 8

ei
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ainsi la tïg. 30. 11 résulte clairement de ce qui procède comment on

obtiendra le point h. Il suffira de mener une tangente par le point cri-

tique de la courbe ç , et de mener par cette tangente un plan tangent

à la surface Ç. La projection du point de contact est le point k. Le

liquide h est donc celui (|ui peut être ou équilibre avec les cristaux

mixtes critiques.

On reconnaît aisément que pour le

type e il peut seprésenter quelque chose

d'analogue; on obtient alors lafig. 28,

où la courbe du ne s'étend pas toutefois

jusqu'au mtôA.B, mais se termine aussi

en un ])oint à l'intérieur du triangle.

j'^ig. m.

Nous avons vu tpi'on jicut dis-

^ tinguer cinq types (</., b, c, d et (')

dans les courbes de solidification

ternaires, du moins quaiul les fontes

donnent, ])ar congélation, des cristaux mixtes binaires de même espèce.

Mais, quand il y w une température critique pour les (iristaux limites,

il y a, comme nous venons de le voir, encore d'autres types possibles,

que l'on pourrait appeler les types a , lî , e , d'. et «', et dont les type?

c et d', ont été représentés dans les figg. 29 et 30.

Leyden,, Laboratoire de Chimie inorganique de l'Université;

janvier 190.5.
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J. D. VAH DER WAALS.

xKOPIUBTÉS DE LA CODRBK CH,ITIQ,UB (OOUIUÎE DE PLISSEMENT')

DANS LE VOISINAGE d'uNE DES (COMPOSANTES.

J- ar les obsei'vatioiis de MM. Centners/,weh, et Smits, par une reiriar-

^Itte de M. yan "ï Hoff et, par les calculs de M. van Laar '), la ques-
Wn a été discutée de savoir comineut s'élève la température critique

uiie substance, (|uan(l on y ajoute une substance étrangère. Dans cette

iscussioii, on a complètement perdu de vue que, il y a déjà jdus de
IX anSj j'ai discuté et éta,b]i les jn-opriétés principales de la courbe cri-

^ue^ donc aussi ses propriétés aux deux extrémités '^).

T ar voie tliermodynamiquo, voie absolument sûre, je suis arrivé,

pouv fjgj, substaiices uoruiales, à la formule (9) suivante (1. c. p. 285):

f\«MV~ Min-

1 /-cr^xb-

J-''^ raison pour laquelle je fais quelque restriction pour des substan-
^^s associées, on la verra tautôt.

} Voir ces Archives, (2), 10, 405, 1905,

) Ces Archives, 30, 266 et 278, 1896.
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Au moyen de réquation d'état, j'ai déduit de (9) la formule (11):

2

dlog

(ix.'x„
'

^j^r 16 V d:,)„
/

En déduisant de (9) la formule (11), j'ai supposé que la grandeur h

de l'équation d'état était une constante. La fomiulo (11) doit donc être

considérée comme une formule approchée.

Nous nous cTi contentei-ons pour le moment, et, nous la mettrons sous

la forme :

dT _ d/l'y. j_ 9 ^ d'L'y. , 1 db ^ 2

Tk dx.Tdx„ 'l\d'x^ ' 16\,7'„r&„

Et si Jions tenons compte de ce que b =
3 b dx^

1)

.S X 37:î;^.
,
nous trouvons

enfin :

dT __ dT-^ / dT-^

T4X„
~" K^ + \Ty. dXy

1 d-'jtK

4 py. dxç.y (2)

La grandeur 7'x, qui ligure dans cette dernière é([uation, ropré.sente

la température critique qu';iurait le mélange, s'il se comportait

comme une substance simple. J'ai déjà montré dans ma Théorie molé-

culaire que ])our certaines es])èces de mélanges cette température peut

atteindre une valeur mininia; et les obsei'vatious de MM. KuenbN,

Quint et d'antres encore ont fourni des exemples de l'existence d'un

pareil minimum. Si la substance additionnelle était de telle nature qu'il

existât un tel minimum, il serait évidemment absurde de remplacer

dT-
,- par 7z,— 7x,. Remarquons toutefois que la théorie ne prévoit un

tel minimum que dans le cas on les températures 7\ et Ty.^ sont peu

différentes; ce n'est, du reste, que dans ce cas {|ue son existence a été

constatée. Si la dillerence entre ces températures est considérable; le

dT
remplacement de —— par 7x,

—

Tx^ sera du moins une approximation

.Kt, comme la relation entre /; et .(,- est apj)roximativement linéaire,

Ty., Ty

nous pouvons remplacer
1 db

b dXn
par

py,^ py^

v
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Servons-nous de w.s valeurs approchées poiiv comparer Féquatiou (1)

îivec les observations de M. Keesom, relatives à d(!s mélanges d'auhy-

tu'ule carbonicjue ot d'oxjgène '). Les températures critiques de ces sub-

stances sont suflisamnient ditlerentes ])0ur que nous paissions nous
contenter des a])proxinia.tious. Knelfety'!;^, la température critique del'ox 7-

s^ne, est sensiblement Li nioitié de 7'y.^, cell(! de Fanhydride carbonique.

Nn,,» 1 ,

'''^>'-
, ,

154,2—304,02
AÏOLIS ])rendi-ons donc pour -^

—-— la valeur

et ,
1 M

,t-i- pour - - ;

7\ ch,

154^ __ -304,02

"50J "72793

304,02
-0,493,

numériques, nous trouvons :

dT

30-4,02

72^

— 0,27 l. Avec ces valeurs

7Vrr=— 0,493+ -^, (—0,493— 0,0903)2 =

Si

La valeur qiie M. Keesom a trouvée poiir.c= 0,1 047 est A T=— 8,99.

uous admettons que cette valeur de .c est suffisamment petite, pour

H" il soit permis de In mettre à la place de l'/.r,, , nous trouvons

dT

La valeur de A'/', trouvée par M. Keksom pour ,r = 0,1994, est

'ë'fi-ie a — 18, 117
; avec ces données nous trouverions

dT
Tdx,

0,304,

^^ue valeur identi(pu;, comme on voit, ù celle ([ui a été calculée au
JBoyen de ré(|uation (1). On voit (|ue Ton n'a pas ad'aire ici à une
'''"ovation moléculaire de la. température critique, mais à un ahaisscmcul.;

°ii pouvait s'y atterulre d'ailleurs, puisc|ue la substance ajoutée était la

plus volatile.

'

Bien que j'aie déduit la forurule (9), de plus d'une façon, ilans les

^'eux notes auxquelles j'ai renvoyé tantôt, je désire pourtant déduire

encore une fois cette formule, qui contient la formule (11) antérieure

la formule (1) du travail actuel, pour avoir l'occasion d'examiner de

P^us ])rès certaines questions qui se poscTit dans cette déduction.

') Dis iïtation, Leyden, 1904.
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Le loug clc la ligue de plissement on a la relation suivante, bien

simple :

AT

comme Texpression ( : -,
j n'est pas directement connue^ nous la met-

trous sous la forme

dT~~ \dTJru:
"" "

(^dhf\

\dx-y,,T

Comme les coefficients de ( -, ) et de (
---

] ainsi (tue ( ^t, )
\dxjpr Kd^/pr Kàx'-y vT

sont des grandeurs finies, tandis que
( )

est infiniment grand, quand
\dxy p'r

le point de plissement correspond à x= 0, nous pouvons écrire dans

ce cas

jj^^'l

dT \dTj„:J^ \Wa,r7<l^\

KdxOj.T

(•5)

Si nous posons . „ t-,t- — ( --t-- ) = /' noirs avons /'= 0, parce
ôx'^ <v."' \o,vdiiy

que le point de plissement est un point de la ligne; spinodale. De même

\dxJpT

df i-dv

dp dx

puisqu'il s'agit d'un point de plissement.

lumérateur et le dénominateur deSi nous multiplions par (
--

^ )
''^ '"

la fraction dans ('î), nous obtenon s:

dT \dTj„,P VZ'V.,3/Ï'2.^. 2 .,/2,
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La valeur de ( —

,

/'d-v\ /'d~-Jj\
( —

r, ) ( v^l- ) , nous la déduisons de

et nous trouvons:

/'di)\ \dxivy,

d^-jj

a2-i. d^-d, ^ d'^-i, y'i> ^

Sy= /^'s^^^

dv^

Connue . -„ et ;- , sont nuls tous les deux au point critiqne d'une

coniposante^ la dernière équation devient:

— /<^\ 2 ydh'-s _ f
c>2 .^ X 2 ^ __ ^ ^^^

at;2

. C>'^|;

Jja valeur limite de ^^--, on peut la déduire de l'équation qui exprime

dv'

41e le point critique de la composante est un point de plissement, savoir

Or

et
ào dj-^do dv' dw'' dv^ dxdvdxdîj'

> En déduisant la formule en nuestion dans mes notes antérieures, j'ai posé

()„~ — <)• Il eût été plus exaet de considérer cette quantité comme infiniment

^««te par rapport à ^.
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ou bien, eu etrard a --^-^^ ^ '- =
[ ^-s

cte-^ dv-' \oxcàoj dv'^
'

et

(V-j,

<>/.^

<)«;2-

liigalant ---
, , a r^- ; nous trouvons

dv ('.* dv ('x ('?;''

(Y'-^p

Kdx^J

^''^p

On connaît la valeur liioite de l'expression -~ = pour des substaii

ces normales. De -p = MUT
\ (1— u:) log (1— x) + xlu(jx\ — I /jrfc

déduit notamment:

on

\JxJ„
'--dv
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pour ,,,. = il vient donc;
1

MET

Il est, probiiblc; que pour des substauees associées on trouverait la

"iiêine valeur limite; mais, comme cette déductiou exigerait de longs

'léveloppements, je préfère bi laisser de côte. Voilà la raison pour

laquelle j'ai fait plus haut quelque restriction ])our les substances qui

'le sont ])as normales.

Nous arrivons luaintenant à la valeur suivanie de f y7vj , le long de

la ligne de plissement:

(^\
d'IV ,

y-p

\dxdo) MRT ^x^ir

Le point critique de la coni])osante représente une phase homogène;

"e même le point (h; ])lisseme]it représente une nouvelle phase homo-

gène. Mais les grandeurs Tk, Vy. et x = ont subi les accroissements

'^Ty-, (Ivk et ^/,),'„. On a, donc:

et
> eomnic

T

, on a aussi

TdXn

Uentifiaut avec (4), nous trouvons l'expression cherchée:

dT

Tdx^
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D'après l'équation d'éta,t où b est une constaute^ ou a £ ==

a c)2f

ja Yialeur de ( , ) est étcale à

MUT dû (la 1

{v—5)2 dx (h. V
:^v- ) est éffale à

^ ( MUT dh da 1
) , ,i \

-, rnr -.
T; ; il S ensuit que

'. (y— 6)2 dx dx i»'

; dà 1 MUT db 1 ^da 1iM
I

i laa i MET db

dT ^ ~
< dx V •

{^0^bf dx S ' MUT \ 'dx «^
"~

J^i^^f 'dJ

Tdx„
~

zTa

ou bien

dT _^da MUT y'- db,_, ^ iUki__MJiT v^ dbf
Tdx^, (adx "a (v-^~U)^dJ~^ 2v MJiTiadx ci^{v~FfdJ'

Si nous posons v == IVb et iWRT = ~j , eomme il résulte de

réquation d'état où b est une constante, nous arrivons à l'équation

écrite pins haut:

dx,, dx

« r'^'"^ ^
1 6 dx.

Dans ce qui précède, je me suis occupé de la relation entre les varia-

tions de T et x, au commencement de la ligne de plissement. Occupons

nous maintenant de la relation entre les variations de T et;;.

L'équation donnée plus haut, fournissant la valeur de ^4^,, conduit à :

dT'

T dij\ ^ T/dp^ i ^èjp. 'Tdx^

P dTj,,:;^. p \w,j '} \^xJ„T dT

Ox, on sait

dp

<iu'au point critique d'une des composantes le
(
yl) est

Égal au -^, pour la tension de la vapeur saturée. Tour un grand nombre
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I
7' dn

"e substances la valeur de - -
,, relative à la tension de vapeur satu-

;; (II

"•e. est sensiblement égale à 7 au point critique. Puisque nous con-

7'cfo
îiaissons déjà la, valeur de ---', il suffira de calculer

clT

T

encore

pour trouver la valeur de (
- ^ ) sur la lia:ne do plissement.

\p dlV x„

Cette valeur de - ( '/^
J , nous Li calculerons au moyen de Tequa-

ttou d'état.

Admettons de nouveau que b reste constajit; nous trouvons alors la

valeur (jue j'ai écrite tantôt:

1 /àp

ou bien

1< MJiT M __da l^

1 ^dp-\ __ ?;2 , 8 1 dh __f _

1 a

1 dai

a dx'

Avec M = 3/^ et ;> =: — -.; nous trouverions pour des mélailges d'an-
27 ¥

'lydride carbonique et d'oxygène

1 (^1) = 3 X (0,493 -f 0,0903)
p \àx/,,r

ou bleu

p \àxJ ,.'!•

Les observations de i\I. Kkksose relatives à .c == 0,1047 fournissent

comme valeur de
T dp

p d
iiu oommcncemen t de la ligne de plissement,

^e nombre — 6, ,3^ et avec ,(;= 0,1995 le nombre —6,08. Posant

„ U j = (i,7 (].,, valeur trouvée pour l'anhydride carbonique pur),

^)Voir p. 117.
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nous dédui de là
^ Ç£)

= 8,92 i (!t ;3,8'24, ce qui est plus que le

double de la Taleur que Fou déduit de l'équation d'état, où l'on sup-

pose que b est indépendant du volume.

Les données de M. Kejîsom relatives à ia pixission et à la température

du point de contact critique, et les valeurs que preiulraient ces gran-

deurs si le mélange se com])ortait comme une substance simple^ nous

permetteid, de nous faire une idée de la confiance que nous pouvons

avoir (Luis ia, valeur de "

( /- ) , tcïlle qu'elle est déduite des

expériences.

Pour le nn^lange .;, = 0,1047, la valeur de A/j pour la, pression au

point de contact criti(|ue est 9,9 et celle de A 7' pour ce ])oint

est — 7,09.

Si nous écrivons donc, pour cette phase homogène;

ou bien

nous trouvons

p (Ix

9,9

72,98 X 0,J04r 'n7 ,

7,69

304,02 X 0,1047 ' p
^ p \^W„'t

ou

1,297 + 1,02 = ^
f)-'^ =2,917.

P v'xy.jv

1 ^<>/

P

De même, au moyen des observations relatives à a; = 0,1994, nous

trouvons :

l«.'i'2 „„ —14,71
72,93 X 0,1944 ~ '' 304,02 XT,Ï99^'

ou

l,15 + ],635 = -(J^^ =2,785. .

Pour la phase homogène (|ui représenterait l'état critique du mélange;

s'il se comportait comme une substance simple, une phase qui n'est

pas réalisable, M. Keesom a trouvé, par application de la loi des états
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— 5,23 et. A7'= — ]S,-'54.. De ces données

d'

— 5/23

72,93 X('A047
ou

- 18,34 1 ^.VA
' 304,02 X n,1047

"^
;j V?^^y„r'

),685 + 3,86 = C^-^ = 3,18.

Ij'écart relativemeut considérable que présentent ces valeurs, dédui-

''68 des observations de M. Keesom, doit à coup sûr être attribué à

cette circonstance, qu'il n'est ])as permis de considérer A.v, A 7' et A;;

''O'nnui des ditféreutielles.

Mais, bien que les valeurs trouvées pour - T
^|J ne soient pas iden-

tiques, il est bien ])rouvc que la valeur de cette graiulcar est voisine de

'^> et est peut-être même plus élevée. Et si l'équation d'état, où nous

^^gardons /; comme une constante, fournit une valeur beaucoup plus

petite, cela tient à ce que cette simplification ,
introduite à tort, a ici une

grande influence, taudis qu'elle n'entraînait pour ainsi dire pas d'erreurs

^'iïns le calcul de !.'.*!". Nous avons trouvé pour --
( =^ )

l'expression:le . JNous avons trouve pour , ^
:ry,;T

:l da 8 «^ idù]

^p^ia dx 27 (»— ô)2 h dx'

Posant yv= 3^1, nous trouvons pour -^ la valeur 3, et le second
V-pK

dlofjj

facteuï se réduit à -- + -
''-''^-^. Ou sait |)ourtaut que le volume

dx 3 dx

critique est bien plus ])etit que 3 b , et que la variabilité de b rend compte

'^<^ «et écart. La même cause, qui fait que nous trouvons la valeur

-^ + 'i au lieu de 1 + 3 pour l'expression --Q0 au volume critique,

^°us fait trouver i)our "- la valeur 6 au lieu de 3. C'est ce que je

^eux brièvement faire voir.
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T /-'dp

1 + ^,.

Au point criti(|ue Ja valeur du premier membre est 7 environ, donc

, = 6. Introduisant cette yaleur, nous trouvons pour --( ^ )
le

double de la valeur trouvée tantôt^ e. àd. .3,5. 11 est vrai que par là le

second facteur de l'expression de f -
-
j subit aussi quelques change-

ments^ — on. verra tantôt (chap. il) qu'il devient

1 da 5 1 db '^^"n II db

a dx fi h dx
~

dx ^ 6 ^ dx'

mais ce n'est pas là une bien, grande diflerencc — , et, comme l'expres-

dT
'fdx

siou de -77^ contient ce facteur ci; d'autres analogues, on voit que la

d'I^ '

valeur de -}7,j , calculée dans la, su|)})ositiou que h reste constant, peut

être considérée connue suftisamtnent exacte.

Ce qui précède ne constitue donc ])as encore une solution complète

de la question. Pour résoudre coiriplèteraent cette dernière on devrait

examiner de plus près ce t|ue devieuuent les valeurs de {
^S ) et

quand on fait dépendre h non seulement de .:;-, mais aussi de /;, et que

l'on pose donc:

^M + -Q:f) + ^Qf)etc.},

où ^^r.= {'h) y, (^-—x)-\-{'h)y_^'- Mais je montrerai au chapitre 111 qu'il

n'est pas uécessaire de faire cet examen à fond, ])our trouver la valeur

exacte de ces grandeurs dans le cas particnliej' qui nous occu])c, celui

où la composante principale est dans l'état critique.
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IL

Lkss PttOFRIKTÉS DES SECTIONS DE LA SURFACK DE SATURATION D UN

MÉLANGE RINAIRE, AU VOISINAGE d'uNE DBS COMPOSANTES.

'-' (Xjuation dlilerontielle de la surface p, x, T d'an mélange binaire

^

Je l'ai mise sons la forme:

'"M rh= kh—x^ ) C^r'O '''*! + %" ^^'^'•

Dans cette équation, ( ^ o ) est éffal à (
^

—

'--
)

1 our des valeurs infiniment petites de .r,, on a

"^ "" ^x^J.,r ^.^/.-...(î—,-,)'

MET

' iidis (|ue w.j^f peut être remplacé parla chaleur de vaporisation niolé-

liaire de la composante^ que nous re]iréseiiterons par Mr. Alors

équation précédente devient:

(«'2 ^-^ "i ) '^p =—
: (*2— *'i ) ''-l'i

''1

M?-
'IT.

-Les propriétés de la direction initiale des sections jjerpendiculaires à

axe des 7', à l'axe des p et à l'axe des x, sont données par cette

q^ation, et complètement déterminées, dès que Ton connaît la. valeur

de*Clfi
«1

•^i
-^'i et '/jj représentent la composition et le volume moléculaire de

^J^hase liquide, et a-^ et c, les mêmes grajidenrs pour la pliase vapeur.

équation

Mr
(«,—^1) dp = MRT ^^^^ dw., + ,^ dT

l'apporte à la phase vapeur.

domine on représente d'ordinaire par u la différence entre les volumes
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spécifiques du liquide et de la vapeur, on a v^— v, = Mw, et l'équa-

tion précédente peut encore s'écrire:

udp = Jît"'^--
^'

dx, + 7), dT.T

Pour la section perpendiculaire à l'axe des x, c. à d. pour la compo-

sante elle-même, nous trouvons l'équation bien connue de Ot.apjîykoN :

u '^' dT'

Pour cette section, la connaissance de ^ n'est pas nécessaire, mais

'•i

elle est absolument indispensable pour les autres sections.

Or, ce rapport est déterminé par la règle qui dit ([ue la valeur de

\dxJrr

De

( -^ ] est la même [)our les deux ])hases li(juide et vapeur.

i = MET{{l~-^;.v) locj (\~x) -f- xlofjx\ — { lulv + .l<\T)

nous tirons:

V"^^ = MET 1,0g ,-^^ -

] dx
do

,

et, en exprimant que les valeurs de cette dérivée sont les jnêmes poui'

les deux phases, nous obtenons

M
ou

HT lo,j ,

-'^- — fC^^ do = MUT log ----^-- —
f C:^^ do^1—

.r, }\^xJ,r 1— «2 } \hJ„r

METlog'iL^'^={ri) do..
x^_ i— x^ } \(h:y„'r

Pour des valeurs infiniment |)etites de x^ et x.^, il vient donc:

MRTlog"'^ = ((/) dv.
X, J KoxyvT
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01 nous représentons par (y) une valeur moyenne de (J-) entrt

ies volumes -«j et v.^, nous ppouvons encore écrire

MST

Le ra'Msonnemeut suivant nous conduit à une autre expression encore
pour cette valeur moyenne. De la règle de Maxwell

"2

/Jc(yj— y,) = [pdo,

où
Pc représente la tension de la vapeur saturée de la composante, il

resuite:

âx iCôj'+- dx

ou bien

£^--.'-/(D„/-<"-.>(l)„.-

^ grandeur - - représente l'accroissement moléculaire que subirait

-ension de la vapeur saturée, s'il était permis de considérer le mélange
tne une substance simple; en admettant maintenant pour pc la

^'aleiir approchée

'£ y

'^°^s déduisons 1^^ de-'
'

ax

1 àp,_ 1 -dp^ fbTrc

Pc ^x px iix T iix

°nvons encore provisoirement:
CHIVES NÉERLANDAISES, SERIE H, TOME XI. 9
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OU bien

'PcMRTlog±^{:o,-~~v,)^^

(«—".)
ôpc

iVK T

Cousidérons d'abord ia direction initiale des sections perpendiculaires

à Taxe des T. Cette direction peut être déduite de:

loo\^^ -Jj^^ ^;!
= ^^, ^ PO" la branche hqmde, et de

i v^—Vy dp.,
-^ —^- 4^ pour la branche vapeur.

k des températures très basses, l'expression ix/rpr,

égale à T unité, de sorte que:

i. dlogpi dlogp,. vi^logpK .f^'l'>^~\

^ ^ - -~ est à peu près

l'og 1
dlogp, dbg Pc

[

dlogpx f^T"

Dans le cas oi^i ^- = 0, -/- et-— sont également nuls, et il peu*

donc arriver qu'à Torigine les deux branches de la courbe p, x se tou-

chent, et possèdent une même tangente horizontale.

La condition pour que cette circonstance se produise est :

/ d'A

T dx

d lugjjx.

'H.xT '

ce qui peut encore s'écrire :

1\ /! da_ 1 db_

a dx h dx.y
1 da

a dx

ldb_

b dx.
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"« encore

2^ d log 'A ^ àhg_Ty. _ cl log b

T dx dx dx '

d log bQ'ê~0 dlog Tyc

dx dx

Pour T=\T-^ on a p. ex.

d log Tk \ d log b

dx 13 dx
= 0.

A des températures relativement élevées, la valeur de l'oxpressiou

MRf' ^^^ V^^^^ P*^^'!^''' 'l"e Tunité; à la température critique de la

composante elle s'amiulle même. Dans ce cas, nous pouvous remplacer

dp (^Pr,

et de même
dx-^

dp

dx.j^

dx
'

dx

-La première conséqueuce que nous en tirons, c'est qu' à la tempéra-
^e critique les deux branches liquide et vapeur ont toujours même

tau

d

s'ente et sont donc tangentes l'une à l'autre. La direction initiale est

oiuiée par la grandeur /-, ou par Ç.f) . Mais, comme à la tempéra-

^^le critique y, = -y, , la valeur moyenne de (.''j est égale à celle
Kpx/ „T

prend au volume critique. A la température critique nous
que f^P

S^xy^^l

'''^ons donc:

01 bien
Kdx^/T \dx.^Ji,T \àxJvr'

^rdp
dlog Pc

dx
-(./-l)

(llogTx dlogb

dx dx
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Comme seconde conséquence, nous trouvons qu'à la température

critique:

F

une relation dont j'ai fait usage au chap. I (p. 126), mais sans la justi-

fier alors.

Nous aurions pu arriver immédiatement h la conclusion que

sont éffaux à
xy pT

au point critique, sans faire un
\dXfJr Kdx^J'i

aussi long détour. Et l'on peut dire la môme chose de la relation

Considérons d'abord une substance simple. Passons d'une phase

homogène à une autre, en donnant à v raccroissement dv et à T l'ac-

croissement dT; alors

*-(IX*+(l0/"^

Si (
;^~

) =0, comme c'est le cas au point critique,
\ovyT

de sorte que chaque ;;,,
= (s7,,) > même pour ces variations-là oïl le

volume lui-même change, comme c'est le cas pour la vapeur saturée-

Il résulte de là la propriété bien connue, qu'au point critique on a poQi

Opérons maintenant ce passage d'une phase homogène à une autre

avec un mélange binaire, v subissant l'aocroisseinent dv, ?' l'accroisse-

ment dT et X l'accroissement dx; alors:

Mais, au point criticiue de la composante, on a ( , ) = 0, f '

sorte que



CONTllIBUTIONS À LA TIIKORIE DES MELANGES. 133

^eme quand la variation est accompagnée d'un changement de volume,
équation diiierentielle de la surface de saturation :

*^xpnmo le passage d'une phase liquide homogène à une autre, et l'on
^ de même

'"1 2 dp = —^-- + (a-'i
— a^i) ( =^7^ ) r&2

pour exprimer le passage d'une vapeur homogène à une vapeur suivante.
-Uans le cas oii la première phase liquide et la première phase gazeuse

appartiennent à la composante à l'otat critique, les trois dernières équa-

'^lons doivent être identiqueSj de sort(

r

-Tu' KdTj,^:
-^li point critique de la composante, ou a de même

^2—
a'i r^'^<^

?;2i Kdx^^JpT »], Va.-,Vpr Va-A.j'

(i2(:
:'J0

Msi qup jg j'jj- p^.o^vé ci-dessus.

J-I résulte de l'équation générale:

e, si y,— ,y^ gg(_ infiniment petit,

•^^ «wte (|ue
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^.x^^ MBT\ ^/dp\

. Si l'on trace, à des températures relativement basses, les directions

initiales de la courbe /), x pour les phases liquide et vapeur, on trouve

en général qu'elles sont différentes, lilntre les directions est comprise

') Bien qu'il ne s'agisse pour le moment que des propriétés des mélanges

dans le voisinage de la surface de saturation, je désire cependant faire une

remarque étrangère à la question qui nous occupe. Elle se rapporte à des

mélanges dont le deux phases liquide et vapeur ont même composition, mélan-

ges dont on sait qu'ils offrent plus d'une propriété que les composantes possè-

dent aussi. A ces mélanges aussi on peut appliquer l'équation

MRTlog

on a aussi

do, ou MRT log -- ( ;--
) . Gon ime dans ces cas

'-

d.cyv'r
0. Pour des mélan.^es où cette égalité est satisfaite dans

les cn'constances critiques, ^- est donc nul. Comme -.^—, r-- ^ :

\d.i:/uT d'.r du

s'annulle alors égalemen

alors de

t, il faut aussi que (
=—

) soit nul, et il rés iilte

dp - m.r"-Q£).r"^^^B T/va: flT

que
dp

T~\dTjv

J'ai déjà tiré de là, en 1895, cette remarque, qu'au point oii la courlie àe

plissement est rencontrée par la ligne que l'on appelle parfois la ligne a"

KoNOWALOw, il doit y avoir contact entre ces lignes, et que de plus on doi '

avoir, tout comme pour une substance simple, -
T dp

> dT
7 environ.

J'ajouterai maintenant qu'il résulte de (y) ,,
= 0i coramc-je viens de J**

déduire ci-dessus:

d loy T^
I

1 d, log h
^^

et non
dx 6 dx

d log Ty, 1 d log h

dx 8 dx '

comme cela serait le cas si 6 restait constant. M. Quint a déjà fait remarqoi^

que cette dernière équation n'était pas satisfaite dans ses observations. H "'
'

communiqué que la précédente s'accorde mieux avec elles.
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celle de la ligue qui exprime la variation de la graudeur ;;,. Quand
cette dernière ligne va en s'élevant^ il en est de même des deux autres,

et inversement. Si on dit que la composante additionnelle est la plus

"^'olatile des deux quand elle fait augmenter la grandeur/j,., on a cette

.^ 1 dp dp
régie générale que et--/- sont positifs ciuand la comi)osante addi-

«a;, rto,

tionuelle est plus volatile que la substance pure, et inversement.

En général, ces trois directions vont en se rapprochant à mesure que
la température s'élève, et à la température critique elles coïncident.

•'-'- y a pourtant une cxcejjtion à faire à ce rapjjrochernent des directions

par élévation de température, pour le cas oi^i il y a une certaine tempé-

<\
rature à laquelle .'-'- = 0. Dans ce cas les trois directions en question

eonicident à cette température particulière; or, comme elles doiyeut

coïncider de nouveau pour T= Tx et que la quantité v-- varie avec T,

elles devront nécessairement s'écarter de nouveau jusqu'à un certain

ttiaximum, pour se rapprocher ensuite.

^a règle relative au rapprochement des directions, on pourrait la

Cieduire de la manière suivante . plus précise d'ailleurs. D'après ce qui

h.
c'a;,

précède, nous pouvons mettre immédiatement -^— sous la forme :

dx^
M n T dx

dpç p,Mi
—

v-i) dlogpc

dx MUT dx

ou bien, sSI nous })osons

df

MUT dx '
dp,,

Pc {'-h

•^^'cii résulte:

dlJ __1 dk
( ,^^_

é'— \-

'd,T~~li d'rf' ' k

Le facteur f
«'' — "^7~~"

) est toujours positif quand k est positif.
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et toujours négatif quand k est négatif; il s'annuUe donc pour A ==

seulement. Or, k = ne se rencontre qu'à la température critique et

dans le cas où v- = 0. Pour toute autre valeur de k, ^y-.ue peut s'an

. dk
nuler que si —, = 0. Si cette dérivée s'annulle, il y a un maximum

dv

ou un minimum pour—^, et la variation de cette grandeur avec la
d'pc

dx

dJc
température peut changer de signe. Inversement^ si —y- ne peut pas

s'annuler^ il ne peut pas se produire de changement de signe,

-r, 7 P<-{^h
— v^dlogn,. dJc

L>& le = —iTv,7,r-—v^— on déduit comme condition pour = :MUT dx ^ dï

dlogpc . MUT .

dx dT
,
Pc {oi— -"i ) cïHogpc ^

^ MUT' dTdx

Or

;„„„ _ z,,„ J'-^~T dlorjp,_dlogp. fdT. d'^logp, ' f d'l\
logp,-logp.-~f- ^-, ^r— ^^^ Yd.' -"'dxdf

=
W^dx-

,-, dloqpx f dTx. . „, , , ,Posons ---^-— == ^ —— , ou 7', peut prendre toutes les valeurs

1 • !\
\

^ dk
depuis — Gc jusqu a + oc; alors -,77,= " peut encore s'écrire:

>K— ?'i)

1^

T
1 1

MR T J T, T \

Le premier membre de cette équation est toujours positif. Aux basses

températures il est presque nul^ et près de la température critique n

devient infiniment grand. Il faut donc que le second membre aussi soit

positif. Pour que cette équation soit satisfaite, il faut donc T^ <^ 'J^ '

dk
mais positif. Dans tous les cas où ?j est négatif.

dT
ne saurait donc
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S •'uiiuiler et il ne se produit pas de cliaiigenieiit de signe dans la varia-

it)

non de ~~ avec la température.

-Lie changement de signe se produit donc uniquement, quand dans

l'équation
:

dlocjfK / dfx

dx 2\ dx

'Il

I est compris entre et Tk. Les deux valeurs extrêmes donnent,

pour 1\ = la valeur de

d'V;

dTy.

dx
et pour 1\ = Ty. la valeur de

] db

~TZdx R TT ' '^'-""^ 1'^^ limites bien connues des mélanges pour
6 bd.

dpc
quels -J^ peut être (%al à 0.

^a direction initiale des sections perpendicnlaires à Taxe des ;; est

^^oniiée par les équations

n dpc

et

1 /^'\ __ S,T,x^-—x,
I
_ 1H\ HT dx

I

Il dpc

— 1 r^-^ _RTi^x^—Xi^ __ RTi ~'Tn'dx

T\dx,^Jp r ( a;2 ' f '
'"

-Loutes deux donnent, à la température critique de la composante,

1 dpc

_____ rdT\ _ RT v^dp^_u dp, _Ji,.Âx _\\^ ^dpc\

D':

pdT

iprcs des résultats antérieurs, nous ])ouvo]is encore écrire:

T \Jix^)p~"~ï\ WdxK ^ & 1 ~dxx ^

'
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ITI.

La VALEUK NUMBIUQUK EXACTE DES PEOPlltBTÉS DE LA LIGNE DE

PLISSEMENT, AU VOISINAGE d'unE DES COMPOSANTES.

Dans los deux premiers chapitres on trouve une nouvelle preuve,

que le traitement par voie thermodynamique de pareilles questions per-

met d'en trouver une solution complète et générale; mais on y voit aussi

que la connaissance de rc(|uation d'état est indispensable pour le cal-

cul de valeurs numériques, dans des cas particuliers. Dans quelques

cas il suffit d'employer une équation d'état approchée, mais, quand le

degré de condensation de la matière devient aussi fort qu'à l'état criti-

que p. ex., les valeurs numériques, fournies par l'équation approchée,

peuvent s'écarter beaucoup de la réalité. Tel est le cas, en particulier,

pour des grandeurs qui se rapportent au volume, ou sont du moins en

rapport intime avec lui. C'est ainsi p. ex. que l'on sait que le volume

critique d'une substance simple n'est pas égal à 3/;, ce qui est la valeur

fournie par l'équation d'état oii h reste constant, mais que ce volume

est plutôt voisin de 2 b. On peut rendre compte de cet écart par une

variabilité de b, notamment par une diminution de ^avec le volume-

D'ailleurs, pour les mélanges b dépend en outre de la composi-

tion. L'expression de la grandeur - est du reste compliquée, et on

doit la distinguer en général de (y) • Si l'on connaissait exa-ctemeiit

la façon dont b dépend du volume et de la composition, il ne se pi'*''

senterait pas d'autres difficultés que des calculs longs et compliques-

Mais on sait que la façon dont b dépend de v n'est pas encore déter-

minée avec certitude, même pour les substances pures; dans tous les

cas, nous ne connaissons pas encore la valeur .numérique des grandeui'S

qui figurent dans des formules données pour b. Voilà pourquoi j

'^'^

cru tout d'abord, que notre ignorance à ce sujet nous empêcherait as

déduire avec une certitude absolue, par voie théorique, les propriétés

de la ligne de plissement à ses extrémités, et aussi d'établir les valeuis

numériques. Mais j'ai reconnu plus tard que, pour déterminer exacte-

ment ces propriétés et ces valeurs numériques, nous n'avons pas besoi»

de connaître la manière dont b dépend de v et x ; il suffit notamnieii
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de connaître deux grandeurs, relatives à l'état critique d'une substance

pure, et qui ont été déterminées expérimentalement.

'le représenterai par /la valeur que prend 1 expression — (-,„,) =

"Vrp au point critique de la composante, et par /, le coefîicieut critique,

de sorte que MRTk = y, (/;y).c.

Ll resuite alors, de )> = , r, , -, ,, = /et— ^ / — L.
'('

—

b v'- 'p{o— b) ' pv.,

•L'égalilé MI17' = v. pv =f [v— b) jj conduit à la valeur suivante

du volume critique;

comme nous supposons maintenant que b varie avec le volume, nous

ue devons pas perdre de vue que, dans cette expression, b représente

^a Valeur que prend cette grandeur au poiut critique. Posanty = 7 et

15 . . V 28 8 V
''" '^ -.-> ^^ vient -= , tandis que /' == 4 ai z = - donnent -- =
M-. Keesom a trouvé pour l'auliydride carbonique /'= 6 ,7 et x

/> ri

3.56
, ce qui donne y = -.,-' ,-= 2,134.

b 3,l1i

^1 l'on substitue cette valeur de v dans MUT = y. pv , ou trouve

3.

MlîT= pb
y,f

f-

Avec/= .[, et x = '], lo coefRcient de pb = 8, et avec/= 7 et /.

15

~j7 ec coefficient prend une valeur légèrement difl'ércute, savoir 8 -

our calculer la valeur de b à l'état critique, ou a donc :

3"

MRTf—Y, 1\ 1 f—y
ou —„7'

V xf px ^Tli y-f

^i l'on substitue la valeur de o dans l'éciuation - , = /'— 1, on
pv

trouve;
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p=

Le coefficient de ù'^, qui avec,/=4 et z = - prend la valeur bien
o

15
connue 37 ^ prend avec/^ 7 et jc

=---- une valeur un peu plus forte

que 27,8.

Si l'on substitue les valeurs trouvées pour^:/ et v dans MIIT= k pv,

on trouve

Posant encore une fois /'= 4 et % = -^ il vient MET=^ -^tandis

qu'avec /= 7 et k = - -- le coefficient de -'
est éffal à

, ce qui
4 b ^ 3,446 ^

S 1

est de nouveau peu différent de — = — -
.

27 3.375

Pour calculer a au moyen des valeurs critiques de THp, nous ayons

la formule:

y„2

P

X 27
Le facteur' —„- devient égal à —- = --^-^^ qiuand /= 4 et /- = ô-

v-i o 64 2,37 '
"^

''

Avec,/ = 7 et k
15

il prend de nouveau une valeur peu diU'éreul ,e,

1
savoir

98

225 2,34'

Dans rétat critique f ;
J

== 0. Il s'ensuit que:

ou bien, après substitution des valeurs trouvées pour illiT et v.
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1 ^^'_o >-•(/-!)

Pour / = 4j et z —- - il en résulte évideuimeut ^ = 0, taudis (lue

f — 7 et K = ----- donnent :

4<

^ _ 45

dv 49'

^2.
-Uiuis l'état critique ou a aussi

( ^ ) = '^ 11 en résulte :

dv'^'"-'
'

r
8

tour /'= 4 et k == -^ cette valeur s'anuulle évidemment. Pour

on trouve :

f-^n, 15
' —

^
/ et ji; = --—

-6--^, = 0,1827 ')

clT
lassons maintenant au calcul de ——- au commencement de la lia'ue

Tdx ^

'^6 plissement. Nous avons la formule:

9^» \ 1 f^j)^
dT

et

d?

nous avons donc à déterminer (J^) et ( ^-r )
pour l'état critique,

Kdx/vT \dxàvyr

) Cette valeur élevée An — h ^, nous fait supposer que la formule, qui

'^^Prime la variation de b avec le volume, a une forme tellement compliquée,

l'i^'on ne saurait la développer en série suivant les puissances croissantes de
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M
mais dans l'hypothèse que b varie avec le volume^ et que — prend

diverses valeurs, qui dépendent de la variation du volume.

D'abord:

KàxJv da 1

M

a ^\da MJiTAVj\ v" )

àxv'^ 'V^ ' a dx

Nommons 'v la valeur de la variation de b avec x, quand nous
dx

laissons varier le volume de telle manière, que le volume soit toujours

dans l'état que nous ])ouvons qualifier d'état critique du mélange homo-

gène; alors:

âb

"d.

\h __/àb\ àb fd/D\

ei, comme Vy.

f /'dv\ dû f
jy , i ,

() -

-^- (
—

) = —
, SI / et X sont des cou-

/'

—

y. Kdx/K dxJ— K

stantes ainsi que l'exige la loi des états correspondants. Nous trouvons

ainsi :

x.Jp V ''»./

—

vJ dx
/

Mais nous devons connaître:

MRT /U\ y MBT v'^

h

db

dû

/^~z
dû

h dx

Eemplaçons MJiT, 'y et 1 — =^ par les valeurs trouyées ci-dessus;

nous trouvons alors ''-r^, -r ^-, de sorte que:

ou bien

1/S

P

a il da f— tY dh ~i

pv^ ' a dx f— \ h dx^

i(D — '/-^'
('' "^

b
,

1 dloqb

dx f-~\ dx
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Cette valeur dépend à un haut degré de la valeur àe /.

Avec/ = 4 on trouve -[%-) = — 3 „,-,- +^71"

(ITy.
,

1 dh)

6 bdx^

143

Avec /= 7 au contraire - (J---^ = — 6 !
'',

^
« \dxy' „i: ^ l^dx

JJans le cliapitre précédent, je suis arrivé à la même valeur en posant

^lue dans les circonstances cri tic[ lies ( v- j et -y^ sont identiques, et en

„ .
')) T T

'''Hsant usage de la formule empirique: — locj -- =/"

—

y.-- . Il résulte

notamment de cette forjnule que

dpc d]3yç ..dTa

Pcdx fxdx Tdx
ou

011 encore
py. dx

"~
T>cdx h dx "^ Tndx

\0j
p \i

. ( d'J\

n.r-<^-<
1 dû

dx f— 1 bdx'

Mais on peut arriver à cette l'elation d'une manière bien plus simple

encore.

ïl résulte de

dp -

.iD„-+aa/^'

^i^ie, quand on pose dT égal à d'I'y. {dT-.-. étant lu variation de la tem-

Perature critique du mélange supposé homogène).

clone

1 dp _ 1 ^dp\ /T dp-\ dTy.

pKdx~]j \Jx)„T V At) Txdx

1 /fV dlV
f^^'p\

i djjy. ,. aJ-ic

p^xJ„'i~ p>i dx 'IVdx'

Cette manière de déduire cette relation n'est pas seulement préférable

parce qu'elle est plus courte, mais aussi parce qu'elle est indépendante
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de la question si la loi des états correspondants est applicable ou non.

Dans cette déduction, la valeur de/ est celle qui se rapporte à la com-

posante.

Mais, outre la valeur de (y~J ,
nous avons encore à déterminer

celle de (<-ÎA • Pour cette dernière grandeur nous trouvons:
\dxdvy r

^c>2^\ MUT f ^''\(^''\^MR'r ^^"
-A z'^'''

ou

%a\\da MET v^ / db\^iè\ MET^' 9V;,

dVj

a dx a {v— b)'-'^

La seule inconnue dans cette expression, c'est la grandeur;—-. Nous

la déterminons par l'équation :

\s>a: y „ l dv f— K ' dx
'

d'où l'on tire :

K V^ dxJ

Substituant les valeurs, trouvées précédemment pour MUT, "'

(fV; \ à'^h / ^'^p \
1 — ---

) et — h -:—, , dans Texpression de ( , -, -
)

, on trouve comme
dny On-''

^ \àxàvyx

valeur du second terme — - -',--2-—.— et comme valeur du troisième
dx j

+
1 dh^f-—^

h dx f
Comme valeur de

\àxào) 'r

on trouve ainsi :

2 a ( 1 r/a 1 dh

a dx b d,x

ou bien

\f>x^vJ-r V'' \

/ ii'^p\ 2« d'l\

\^~x^))t~^' f^dx
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et pour ^-—;: on arrive à la valeur bieu simple
J- kCIx

; cette dernière

st exactement la même que celle qui résulte de Téquatiou d'ctat oi'i h

st considère comme nue constante. Cela fait prévoir qu'il doit être

lossible de déduire cette relation de relations purement thermodynami-

1
'6s, c. à d. indépendantes de la connaissance de Féquation d'état. '^Fel

•^st réellement le cas.

Considérons la grandeur
ryi

A l'état critique de la composante

' ^6 est nulle. Passons de cette phase crititjue homogène à une autre,

tenue en donnant au volume Faccroissemeut dv , à la composition

accroissement ck: et à la température l'accroissement dT.
'Ji nous prenons de nouveau pour dT le dTK, c. à d. si nous admet-
us que le nuîlauge contenant d-x molécules de deuxièiïie espèce se trouve

^ nouveau dans l'état de la pluise critique homogène, la valeur de

KàoJ..'''^^
encore nulle.

Oi-, de

j'+CD.f'+(j:a:"''
il résulte qmi :

puisque d
(J\

et Q-|") sont nuls; et la rela.ti

''•G'';)
-/'=

loiuie:

mais

f'us retrouvons ainsi la relation que nous avons déduite ci-dessus,

par voie exclusivement thermodynamique,
oiiime nous avons trouvé, également par voie thermodyiuamique :

*-RCHIVES NKERLANDATSES, SÉllIE H, TOME XI. 10

G
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\àxJuT ' Txdx /' p>cdx'^

on peut écrire, sans faire usage d'aucune équation d'état:

dT
Tdx„ Txdx MRT

"p i ai X J- upx 1

ô^ £ ' Txdx fpx dx '

âî;2

On peut mettre le facteur ^i ^"'^^ ^"^^ forme bien simple;, mais

MRT^-\

pour en déterminer la valeur on a besoin de l'équation d'état. Si l'on écrit

MUT d-^s

fp = 7 et :--„ = a , ,
. , , , MRT 'la ,

2 , ce facteur devient eo'ai a , ^^: -,-, ^i

»'

-, . n , /^VA n MUT / U\ S«
,e il resuite de (

=,' ) = que -, -,,,( 1 — ,
-

)
= —-, onobtibtiei)t:

A2^,2 /'
db 2 X (/-!)'

15 49
avec /= 7 et X = — ce facteur prend la valeur -

^ . On a donc:
-'

4) 45

dT _ dTx^ 4_9 i dTx _^l dpx i^

Yfh^ " ÏW^ "^
45 \ Yxdx^ 7 fxdx'

'

Introduisant la grandeur h au lieu de px, on trouve:

dT dTx
,

/— 1( dTx ,
1 (^ô)2

_/ iii'Jii i\

dTx /—

1

( ^y^ ]_

o p 1

Avec /= 4 et x ==- on trouve de nouveau'—;

—

9

16^
mais, avec

15, , ,
/-l...,^

s
" (»,o. ii^vec j

X = 3,56 (d'après les déterminations de M. Kebsom pour TanhydriûS

/ = 7 et K = - la valeur de •^-
- s'élève à 0,8. Avec / -= 6,7 et

•^ 4 2k '^
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oarbouu|ue) la valeiu- ne diflere pas sensiblement de 0,8. Si Ton emploie

Pow calculer celle de ^^-, on trouve^ 0,259. Il est vrai que la, valeur

^-o9 est plus petite que celles déduites des observations de M. Keesom :

'284 pour X = 0,1047 et 0,304 pour 3;= 0,1994; mais on ne doit pas
perdre de vue que la valeur ainsi calculée ne convient qu'au cas limite
* "^ ^' *'* l'o" remarquera que la valeur déduite des observatious est
autant plus grande que x est plus grand.

resuite de tout ceci que, bien que l'on ne puisse pas se passer

coinj^lètement do l'é(]uation d'état pour le calcul de
—

'- le lone- de la

ourbe de plissement, il n'est du inoins pas nécessaire de counaître la
^oi'ine de la grandeur b.

"ur calculef la grandeur - '^ au eommenceinent de la courbe depal
plissement, on déduit de la formule:

la relation
:

ou

/+
^^ ^' IVdw ~^ (7^-1) b dx !

f^dx
1 1 db ;

2sc (l\dx ' [f~l)bdxS

our des mélanges d'oxygène et d'anhydride carbonique, la valeur
""tt'wique est:

^ dp\

Pd2'J,T^'^'
5,7[— 0,493— 0,047 }

—0,259
:6,7— 11,28=— 4,58.

près ses observations relatives à a;= 0,1047, M. Keesom a trouvé
*^û, et la valeur trouvée pour x = 0,1995 est — 6,08

10*
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T An AT
Quand on fait le produit de - f,,, et - , on trouve la valeur de^ ^

p AT TAx

4' pour le commencement de la ligne de plissement. Or, comme
Ax

T An AT
^ et sont tous deux négatifs pour des mélanges d'oxygène et

p AT TAx

d'anhydride carbonique, la valeur de T J est positive.



^UR l,K QUOTIENT DE DEUX FONCTIONS BKSSELIENNKS SUCCESSIVES

W. KAPTEYN.

^- Si /" (2) et /"+'
(2) sont deux fonctions Besseliennes successives de

Pi^'emière espèce, le quotient do ces deux fonctions peut s'écrire :

/"+•
{z)

F '-.A^+A^'-+A^'+A^^'

JNous nous proposons de déterminer le terme général de ce dévelop-
lement. Eulkk et Jacobi se sont déjà occupés de cette question '),

'ais, au lien du terme général, il se sont contentés de donner les pre-
'ers termes du développement^ savoir:

/, = 1

2 {u + 1)

/.=03
1

2'' {v + ir (v + 2)

1

/; = bv + 11

2' [v +"})''
{v +^2)2 (1/ + 3) (y + 4)

7v + 1!)

^'
2 » (v + 1) ^ (v + 2)2 (. + 3) (.. ^ 4) (. + 6).

etc.

^ous partirons de la fraction continue, bien, connue,

-NiELSEN, Haudbucli der Cjliiiderfunctioneu, p. 358.
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J1/+1 z
?2

/" 2 (v -h 1)-..,
,2 {v + 2)

-

"2(1/ + Sj etc.

dont les réduites successives sont :

q, 2 (. + 1)

P^ _ 2 (v + 2)

'h
22 (v + 1) (y + 2) -^ ^2

[22 (1/ + 2) (v + 3)— «2j ^

?, 2'Mv + l)(i' + 2)(v + 3)— 22(v + 2)02

etc.

Si on développe suivant les puissances croissantes de z , ou trouve

imm<5diatement:

q, 2 (v + 1)

3

^ ^ 2yTl) + 2-'
(y + J")' (vTi) +

q, 2(v+l) ' 2-^(v+l)2(.+ 2) ' 2-^(v+ l)2(.+ 2)(v-|-S)

etc.

En opérant de cette façon, on retrouve dans --'^ les n
qn

1 premiers

termes du développement de -"—
, et notre question revient donc a

'/ii-i

déterminer le 11,'' terme dans le dovclopijement de ---. Si nous rcuiaf'

<]n

quons que la série -^ n'est convera-ente que dans le cas où mod. "

< 2 l/(7+ry(v+ 2)7 la série ^^ dans le cas où moà.z<V''î{v^\A)(rf^)

etc., il est clair que ces valeurs convergent, à mesure que 11 augmenta»

de plus en plus vers la plus petite racine positive de F (^)= 0, eu ex-

ceptant du moins zéro.

Si l'on compare ce résultat avec le théorème de Schai-iteitliN )'

') Journ. f. Math., Bd. 114, p. 40.
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quijlit que la première racine de /" [z) = est plus petite que

y 2{v-\- 1) (v -f 3), on reconnaît que l'on trouve pour cette racine une

limite supérieure plus rapproclu;e encore, en employant les racines de

lit % ... , savoir

IXe^7+ 2) (v+^y^TTYv + 2) (v"T^l (5 v'- + 25 1/ + 38)

TIX*^ (v + 2) (y + 4) - 3 1/ (H^ 2) (v + 4.) (.2 + 6 . + 17)

etc.

7-V+1

2- Si, dans la fraction continue qui est l'expression de , on pose

il vient

{v+p) = a,,{p=\,l, ?>...)

i''(
zVi/fi

«3 --j- etc.

./;*—/, *2 +/, ^'

Occupons-nous d'abord de la détermination du coefficient général

«ans le développement

«1 + /, ^ -/.*'+,A*-'—

•

«2 ~|~ etc.

Pour revenir à notre problème, nous n'aurons qu'à remplacer, dans

ies résultats, les valeurs de ap par 2 (v ~[-p)-

^^oaimons les réduites successives:

(^2 «j «2 "f^ ^

(«2 «3 + ^)f^

Q3 a^ «2 «.1 + («1 + *») *

®''*'-
; il résulte alors de ce qui précède que :
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'" + ^ — 4„ + 2^^'2" + 2 + .

Si l'on y pose

Pin = m-i .* + m.^ x'^ + • + «hi x"

(-hn = fy-n + /Ci, *• + fy..j_
a? + . . + ^.„, x"

P'în + 1 = «, a; -h Mj «^ + . . . -[- 7i„ + 1 x'"- + ^

(-hn + 1 V, X -+- y., X- Vu x"-,

OU trouverait un nombre suffisant d'équations pour dcterminej- les

coefficients /, en multipliant Téquatiou (1) par (4„ et en identitlajit

ensuite les coefficients des mêmes puissances de x. Mais cette méthode
ne convient pas quand il s'agit de comprendre la manière dont ces

coefficients sont composés.

3. Pour atteindre ce but noas remarquerons que, si l'on pose

(8)
F'i P.2. ^1n + 1

Q.1n + 1 Q> In Q'In + i Q 2n

..— ,„2n + 1

^

«'o + W| a; -f .^ w„^i x"-^ ,

+ '''i
a- + . . Vn - -1 a;" ' ' "i

Q^ln

les coefficients w,, et v,, (/«= 0,1, . . . ., n~\) sont Hés aux coeffi(-.ients

/par des relations bien simples. Ces relations sont les suivantes:

»>/.: =f'ln Vk + 1 ^f-lu - 1 V,, + 2 + . + (— !)"• + '' + ^1

/;, _^ „, + ,, V,.

Wfc = ~- [/2«^W,:+1 — ,/2„-.| f/w, + 2+.+ (
—1)'' +'+''/„,+

,,:+ l /"'^'J

Posons, ])our les prouver,

(hn = [y^n {x — .y, ) {x ~ ;y,) . . . {x —- y„)
et

alors

lP2n //,

-yi
+A'+..+ *•

-^^2 a;—y„
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Si nous introduisons maintenant

,.2

153

Bi

ii vie

* — I/i

H.,-(-+-''2 + ^ +
Vient

Pin _ ''H; » ^_ " i?i

e Q'in i = \ yi i = iyi i = \yi

Eii c1 compavant ce développement avec

1\,

'^"Us reconnaissons que

-/2„a;2„^1 __Y
^2„^,,2n

k,n =
{

i)"' Z
l\n {y,)

/, = -i.y,"' + ^'a'2„(y,)
(yy/,= a»,+ ] , 2« + 2, . .

)

I-l résulte de même de

jPa» +1 A(j

-^'au + 1
À'. = ^'

A'i =
flou c

p

^2" + I y„ .1;

A'i
S — — a: 2

«i^ (/'in + 1 (-0
'

11. A ,
1'

^ '^'
2 V

( = 1 ^i
_ 3

Si l'on

^^2

conipace ce dévelop])emeiit avec

.7?2
ïi+^_,/'i

"» trouve

+- 1 ..« ^2,1 + 2 a-" -j- ..

/„=(^^i)- 2 ^^^;?ïi^-,U=2, ;^, ..., 2.+ 1)

,:=i «,:'" + ''

Q'2u + 1 («,)

iti «,'" + ' «'2«+i (^;)
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Multiplions maintenant l'équation (3) par 62,1 + 1 et remplaçons .f

successivement par z\, z-i, . . ., Zn;\\ vient alors

-/-"'in + l [z)

~7^+V- = «'0 + '»] zi + ««2 «» .-\-Wn-^z^-\i = \, %,. .,>')

Il résulte de ces n é([uations que

D
Wh = —

A

avec

et

A

1 «1 «,'*.. .0j"
~^

1 z.^ z-i" ^•l,"~''^

Iiy /y ^ /y 't'i — 'i

n {n — 1
)

1) iV

i\^= (0, — 02) (0, — 0,) — (0j ~ 0„)

1^2 ^3) [^'1 0n)

/>

Posant

y 2n + l
J- ^1

' Z,^'+^'
1 Z^ . . Z.^

k - 1 , fc + 1 «-1

A
,: /.;

P-ln + X {Zh)

1 Zf . . . . 0,

0'n • • 0'r
'•;-i ^...y'^ + i n-i

fc-1 ^^/,:+l

fc - 1 ^ A: + 1

1 Z- ^ ^- ^ /c — 1 „. , A: + 1 «. ^ n-1

1 0i + l . . 0j + l'^-'' <-
. .

''' + ^ ->•
- .

"-1

1 0„

0i + l"'T' . .Zi_^.i

• 0-K 0)1 ... 0,1

on obtient

(le sorte que

J^ = (- !)"• S (-1)^-1 ^^-tiifi^A,.
i = 1 0j "' + ^
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n(n — -1)
i^i)." -L9 11 -I- -1 '

,.2n + 1

,„(') + ,,(0^ (i) ™n— 1

.

Pour déterminer A,;, nous écrirons

nous avons alors

ou bien, comme

\ + V, 2, +. .+ V,,,«i'^+«i''^+'Hl'A-+ !+'''£ + 2^;+- ''»^' -*-n=o

ffc
(0 V, 2:.j V/c 2i

Or

pour X =

^=0^"

., ^,;_1, «,+.] , z,r, ces « — 1 équations
'1 3 ^'2 ) •

.=,.:
('>

permettent donc de déterminer les n— 1 inconnues —-^^ (/f— 1,2,

•••,(*^— 1)).

On obtient de cette façon:

£;,(0) A'
OU

A =

.2,

^ n—

1

•2 i + 1 ^^i +1 • • ^ i + 1

"

7/ =(-_!)

«n Z)( .... ^n

2| 2.| . . . . 2j ^1

Z^ Z^ .... ^2 1

n-i

«.i_l Z'^i^i.. .Zi-^i''-'^ Z,-i" +
'^

Zi-i
n—\

^2. fc-1 ^.
,

. 'f + 1

'••+'1 .«.,"-
2n Zyi . Z-n Z,i
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On a donc en premier lieu

(n-l)(n-2)

(0,-1—«i+i) (^;j_i—i;„)

(^i +-1—«i + a) (zi + 1—^)i)

En comparant les facteurs de ce produit avec ceux de N, on recon-

naît aisément que

(«--|)(».-2
)

^' ^— ('

2) 2 ^\^-l- -^n
^

iV

Zi {Zi—Zi) {Z.^~-Zi). .(.^i_.,—0,-) {Zi~Zi+.i)..{z,—Zn)

OU bien, en clniugeant les signes des i— 1 premiers facteurs du déno-

minateur,

(n-Dl/i-'i)

Si l'on remarque en outre que

il vient

n(n-i)
.

A' =(-l)~2- -',._ ^^Ill

En second lieu

//=(-])'• A;,

(Jonc

c. à. d.

A ,-/, = (^-1) 2~" -'-''
___^,_J^,_ _'^o_+«'i_^i+ . _ + '^kf^,

Q'-2n + i{zi) Zi'''+^
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Eu vertu de cette relation, (6) donne

157

'l-Ok 2 iY (^^ „ 311+1,+ -2 '

011 bien, eu cgard à (5),

('e résultat peut être mis sous une autre forme encore. Q résulte

"otainmeut de

^2,1 +1
•,/>—./>' + +/2- + I

^'"'^' — ^2n + 2 r«2" + '^+

qu'après multiplication par (^2,1+1 les coefficients de ,«" + ^ x" + \ ....

dans le. second membre sont tous nuls. Le coefficient dea;*' + '' +^ donne

donc
:

= hn+k + iV„ +/2n + /.V, +....+ ^2 „ + 2 V ,, - I + .A „ + 1
V /,• +

+ /2».V,V+1 +/2».-1 Vk+'î+- +./"+A-+l«'"-

il s'ensuit que

(7) «,, =y, ,^ , , ^ ,, „/, ,, _ ^ , ^. ^ , + . , + (-1)" + M- 1 /„ ^,^^, ,„.

Ue même on trouve

^) Vk = - [./2„ f^ A + -1 -./2 u - , ^ . -i- 2 +.+ (-1)" + " ^\fn + k + ^
^h]-

4. Passons maintenant à la doterininatiou des coefficients/. Dans ce

'^ut nous multiplions réquation

w„-i-«p, X-

^2n + .i Qo,( (^2)1 + 1
02 n

P'^r ^2,,+ , Q.,,,; si nous identitlons les coefficients des mêmes pnissa.nces

d<5 X, nous obtenons

•^

==
,'-/.„ „,y .-^ y^, ,,|^

" =
i'-'-,, M'i -|- /y., «;„ + v„ /', + v, -"o

/^'O
''*• H- /^^, ''', + z-^- "'o + ^. "î + ''' "' + '^ "»

'•^'0 Wn
.
- 1 + //-, W„ _ 2+ • ~r /'-'-". '"o'-,.Wo + ''0 "".-1 +''1 ^'"-^ +--+ i'""o-
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Et si nous substituons dans ces relations les valeurs (7) et (8) que

nous venons de trouver, il vient

|l=(^/-'^«).An-(v,^.o)/2„,^1+ . . . +(—l)''+H''..7^„)./n + l

(9)
I +(-l)"+'K^^,)/„. + i

Il importe de remarquer que tous les coefficients dans les seconds

membres de ces équations se composent, pour la première de 1, pour

la seconde de 2, pour la troisième de 3, pour la dernière de u détermi-

nants du deuxième ordre. Ces nombres se réduisent toutefois, parce

que certains déterminants sont nuls.

Les nombres restants sont donnés dans le tableau suivant

1 1 1 1 . . 1 1 1 1 1

2 2 2 2 . . 2 2 2 2 ]

2 3 3 3 . . 3 3 3 2 i

2 3 4. 4 . . 4 4. 3 2 ].

2 3 4 5 . . 5 4 3 2 1

2 3 4. 6 . . 5 4, 3 2 1

2 3 4 4 . . 4 4 3 2 1

2 3 3 3 . . 3 3 3 9
1

2 2 2 2 . 2 2 2 2 1

1 1 1 1 . . 1 L 1 1 1

Le nombre le plus élevé qui figure dans ce tableau est donc ou

»+ l
-, suivant que u est pair où impair. Eu résolvant le système (9) on

constate que c'est la forme qae prend (—1)" + ' /n + i qui convient le

mieux pour notre but. C'est pourquoi nous nous bornerons à considérer

ce coefficient là.

Examinons d'abord son dénominateur. Celui-ci est constitué par le

déterminant du n" ordre :

(10) A =
(V|/^(,) (V2^.„)

(1/3//.J [vnlH)

(f^/y^o) (v,^y.J + (î;.^/Xj) (v,/y.„) + (v,^y.j) (j,,,
^^^

J

(i'>-/-^'u) (v»Y-^i) (Vn/^J-i! . . (v„//,„_i)
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Lour le réduire, nous écrirons

159

^i2n~-\= \) + '^-i
.;+ . . .+;..„_.i4-"~^

^2n^2=/-o +'«1 * + . . .-^-Kn-ia^""'^

Q-in--i= 'o+ 'l
.. + .

1 n —

2

+ ' »-2a

«2«-4= ^0 + ^ x+. .+^.„„2a;•»--

Qan - 5= >îo 1
"'^1 x+ . . . + /! H -a*'

""'"*

etc.

J-"^ ïelation connue

^^2h + 1 =«2»
^lijune alors

+ 1Q2 ,1-f-a; Qaii - 1

Vo = «2n + J /-'-o

V,j= «2)1+1 ,« Il

Cloue
+ >^P _,(;)=-!, 2, ..

(1^/) IH) = i^'o ^;.-i

(v;, ^.| ) = /v., A P--1
— (J.p A„

(v,, ,0-2) = ,'/-, A ,, _ 1 — ,a,, Aj

(v„ /y.3) = /Z.J A p _ 1 — /y.;, A;j

(v;, lO. ,, -- 1) = //- n_-~ 1 ^ p - 1 — A* p A „ _ 2

Si nous substituons ces valeurs dans A , nous pouvons isoler le fac-

'^'^^
!^'o> la première colonne devient alors A„ Aj Aj . . . . A,j_^.j. Si Ton

'^etranehe maintenant la l'''''"^ colonne, multipliée par fi,, de la seconde,

^ l"'** multipliée par /z, de la troisième, etc. , enfin la i'^''"^ colonne

ûiultipli(ie par [y.n-i de la dernière, on obtient

A =

A,

/^o X
(,«0 A,) (/Xo A2) il-^o^n-i)

(^y.„ aJ (//.o
A3) + (/y., Aj (/-i, A „ ^ :) — f^ „ Ao

(^y„ A.,)
(,'y.o

A,) + (/y, A3) (^, A „ - i) — ^.„ A,

A „ _ ,| — ^y.,,^ Ao — /y.„ Al — r^-'n A „ - 2

il résulte de même, de la relation

62K = «2)1 Q2)i-1 + *' Q2»-2,

^(1 = a 2 )i Aq

;£/. ;,
= a 2 n A p + ;< iU _ -1 (j'J = 1 :.

'-^ J •

,1, , f^n ^= ''ir — 1

uoii

-1)



160 W. KAPTBYN.

[|J.^ }.,) = A,, Xq — A, y,p _i

{iH Ap) = A,j K| — A, K ,; _ 1

^'n A;, = A;, K,i_ 1

Si roii substitue ces valeurs daus A, ou peut tloiic isoler le facteur

— Af,; la deuxième colonue devient ainsi k^ k^ k.j^ ... Zr^-^ Si l'oB

ajoute maintenant jc, fois la 1'^™ colonne à la 3'', x^ fois la 1''''- coloiuie

à la 4" etc., enfin z,i _ 2 fois la
1''''''

à la u'' , il vient

A=- ^
l-^-o

^'0

y-\

X.,

(^'2 J'o) (A„_i Xo)

ih h) + i^-1 y-i) (Ân-I J'i)

- 1 5« n (A„. 1 X. (Ar, . 1 î«» 2)

Dans ce nouveau déterminant, nous multiplions la 1'''° colonne pai'

Kg, la 3"= par Aq et nous retranchons la fî" de la l'''''; alors le preinieï

terme de la ligne supérieure disparaît, de sorte que Tordre du déternu-

nant s'abaisse d'une unité. Le déterminant prend afnsi la- forme:

A = fJ.a A„

(A, %J (A.,z„) (a„_.,
/„o)

(A, z„) (A,. z„) -f (a, z, ) (A„ _ .| K, )

(A„, --l K|,) (A„, _
I
Z|). (A„

•I
K,

Ce déterminant a la même forme (|ue (10). Quand on remplace dans

ce dernier « par n— 1 , les coefficieTits v et ,'y. deviennent respectivement

A et X, et Fou trouve précisément le dernier déterminant d'ordre n—^-
(h dernier peut donc être réduit de la même façon et donne en pW
mier lieu

(', ^A.) ihJo) (/„ -2^„)

('.^A,) ihJo)h{'-J,) (/„-'J,)
'^ =

l^-'n
A,) x„ ;„

et puis

(/„_2tfo) On-;ô,) (,,,_2tf„-;i)

A = Qa,,, (0) «2»--, (0) (4 (0) <:^, (())

(11) «2,
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0- Pour examiner le uuinérateur de (— L)" + ''/n + i, nous écrirons

suivant
(9)

(-!)" + ' A /,,+ ,=(-~-l)"-^X

.^"'''»^
('•'3^''o)+ (!^2/'-^'l) (ï^4 :«-o )+ (•'':! ,«-1) ('•^nY-'-o) +(v„_l;Cii)

(l/,j,«.,t_2)

°^i ^ il la signification (II).

^1 l'on fait subir à ce déterminant les transformations de tantôt,
^i- cl. que Ton isole d'abord le facteur ,«.(,, et que Ton retranclie ensuite
es :^i-^ ge^

. . . .^ (?i — l)": colonnes la l'^''*' colonne, multipliée respec-

i^ement par ;z^
^ ^y,,, . . . .^ ,c/.h-2, ou trouve:

/^"+i = ^A. X

"; '''"^) KaJ +(,^^A„)(,z„A„) +(,^^a„) + (/x,A„)..(,..,A„,_,) +(,x,A.,..,)-(,^,.aJ

"~'— /-'„A„ — ^/„A,, — F.A^

. • 0''»-3A„_i)— /A.A„.

YUaad on élimine maintenant ,«., et que l'on ajoute, après avoir isolé

^ facteur—
Ao, aux 3% 4% . . . ., {11— l)" colonnes la seconde, multi-

1' lee respectivement par X^, A,, , . . . , (a„_„3, il vient:

A.A + , = ^'0^0 X

^' ^ (A3X,,) (A,«„) + (A,,xJ (a,;<„) + (a„x,)+(a,>.J..(a,._,,.„)+(a„_,>.J+(a„_.,k,)
^

''^. (A,.;„) (a,;c„)+(a„><J (a„>.„) + (a,,>.J + (a„xJ..(a„^,,cJH-(a,._,;<J+(a._,^,;

'
' '=«^. (a„^,k„) (a,._,x,) (a,._,«,) (a,_iZ„_.,)

"»-!

'1 peut continuer de cette manière, en déduisant d'abord de

et de

^2)1-1 = «2n — -1 Q2n-2 4~ «' Q2n—

3

A/, = «2„_i K;j + lj,-i {p=l,2,. ., n 1)

ttCHIVEs NÉERLANDAISES, SÉRIE H, ÏOME XI. 11
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Q-2,n - 2 = ((2n - 2 Q'in — 3 T^ •* Q'iii - 4

Kq = «2n— 2 'o

Kp = «2ra-2 ';) + dp-i {P = 1, 2, . ., M 2)

y-n— l = ^7-j—

2

On obtient alors de même

X, K, ;, ^A ((J„) .. (;„,_/A)+0„-5^,)

A, y„, ;, ô, (,yj„) .. (/„,_;4)+(,„_-/A)-f('«-r.«.)

A,, J^,, '. ^3 (<Jo) • ('..-A)+ ('«-3^i)+ ('^.-A)+('".-rA

An-2 JCn-'i '«-2 (511-2 . .

A,^_i Kn-i . .

et enfin, si

Qn + 2 = ? + Ci '« + • • + '(r a:''

Qn + i = fo + f| ^ + • + -'s
***

i et s=- dans les cas ou fi est pair,
9,

et r:

2

^i + l », -1- 1 -, , ^ , .

et *== —-
" - dans les cas ou u est impair,

2 Z

'•1 '«i 'i ''r

(12) A/„ + ,= ....

= (-l)"Q2u(0)a2n^l(0)..a„, + 2(0)

Aj Jij

A, Ko ^,

A„_2 Xn-'î hi—1 ^n~1- ...

A„_i K„_-i

ou /«= 1 ou , suivant que n est pair ou impair.
iv 2

De (11) et (12) on tire maintenant la valeur clierchée de/n + i, sous

la forme

-" a^"»,"-^

= (-1)"

Aj ^2 ^2

A„_2 î«„^2 '*l-2 ^n-2 . . . <'
f

A„_i z„_.„, ...

6. Revenons maintenant à la question dont il s'agit. Nous remar-

quons à cet effet que
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^^1 = a, = 2(y+ 1)

Q, ==a,a,+ X = 22 {v + 1) (v + 3) + x

% = a, a., a, + (a, +«,) .. = g'''
(v+ l) (v+ 2) (v+ 3) +22 (,+ a)a;

" ou 1 on déduit aisément:

(v + 1) (. + «)

Q. = 2"(. + i)(. + 2)..(. + 4l + ^^J^-^-^ +
_i

('/<—2) (m— 3) ^2

2 !
2''

(j/ + 1) (y + 2) (^' + 7î —1) (y + «)

n

T 1
"-^

J-'G dernier terme est

+ ...

ou
2" (v + 1) (v + 2) . . . (v + «)

[n + 1) a:

^"

2" (,.(v + l).'.(v+^^)(.+^')...(v+ ,.)

Clivant que » est jjair ou impair.

U résulte de cette formule que

A __ (
2^f^j^3— 1)(2«—;j

— 2). .(2^— 2p)

(14)

^.'
<2;j+l

a2n-p-1 (/^=lj 2,. .,M 1)

(2«--p— 2) (2«.--ffl— 3). . .(2^i— 2fl^l)
., _ a„ + ,. . . .

a-m-i, 2{p=l,Z,. .,n—1)

_(2;*—^:)
— 3)(2?ï— ;j

— 4). . .(2«— 27J— 2)
ip «,, + !....

p!

«2n -p-s {p= 1. 'î. -, n—3)

/, (2w— ffl— 4)(2m— o— 6). . .(2«— 27J— 3)
•>,, = «jï + i . . . .

«2n-,,-4(?J=l, 3,. .,W~4)
^..'

^ («—/;+ 2) («- -^j+ 1) . . . («— 2;?+ a)

^ 2 ^

, ___ {u^p+ 1) (m—;,) . . . («^ 2;j -f 2)
«jj + i

2

11*
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tandis que. A„ - 1= »«„^ k„ _ i= 1^ /„ _ 2= ('/«— 1) «u - i, (),t _ a= 1 etc.

On vcit ainsi que^ suivant que n est pair ou impair, les lignes suc-

cessives du déterminant sont divisibles:

la 1''"° ligne par «^ .... a„

la 2" ligne par «3 ....«„_ 1

n pair

la©"lKgne par «-„ H

la 1'"'' ligne par a.^

la 2" ligne par a,

'« impairimp;

^n— 1"
la ( „ ) ligne ])ar a,i + \ an+ a

Dans le premier cas on peut doue extraire le facteur

a., a^" . . .a. . . . ^n — 1 ^n

et dans le second le facteur

n —\ 'n — 1

«2 «3 . . . a „ -f. i
" a n + 3 . f^n — 1 ^n

Dans le cas oii h est pair on trouve donc

a/' + ^ «.,»-! «n . . . a^ û^M + 1 fn + i
—

+ 1 2+2

(15)
i

et quand //, est impair

2" "2 2"

^1+1 '^-M '1 + 1

^n-2 Kn -i 'n - 2 ''

An - 1 JC,( _
i
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,"• + '1 «j"-"!.
. . Chi + Ï^ an + -i . . . an an + ifn + \ =

165

16) =(_i;

A, K, /.,

^1

I

A n-\ y- n-1 ' «.— 1 B n—

1

A», + 1 Ku + 1 ;,(, + 1 ... Bn + 1

OU

Au - 2 '«)l,-2 'u-2

A)(-i K,i - 1

[In— p— V) . . .{^ln~1p)
\ ^,
=

p!
(2?«—^7— 2). . . (2«— 2js— 1)

-îj + 2 .a-iii — /) —

1

7. „ =
(17)

"'ïfi — f) + 2 . . a-2n^p - 2

, _ (2«—^j— 3) . . . (2m— 2;j— 2)
' " ~ ^7

«» -1, + 2 . .

.

« 2». - )) — 3

(«~-^+l)...(«— 2^+ 2)

/'•'

lje,s degrés en a des deux derniers déterminauts sont rendus clairs

P'U' les deu.K systèmes suivants

u

2

9.

'

}i—l

u—'Z «—3 n—4< ... 1

n—

2

«—

3

K—

4

... 1

M—

2

M—

3

M—

4

... 1

n—

3

n—

4

«

—

b ...

'/i
— .5 n— P) ii—

7

....
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1

2

n—l
2

n + 1

u -\- 3

2

n—

2

»—

1

w—2 ?<—

3

«--2 a-~3

. 1

. 1

"i— 2 n— 3 n—

1

n—2 n— 3 11..
— 4<

'//,—4 n— 5 n—

6

. 1

. 1

Quand on remplace donc a^, par tcip et que Ton multiplie les

Q+l) Q+ ?-} • • (m — 2)' (« — !)' ligues respectivement

par ;^ t^ ... /n ^n-

dans le cas oir ?/, est pair^ toutes les colonnes sont rendues de même
(11-1) (n— 2)

estdegré et l'on peut extraire le facteur I,
^

donc le même pour tous les termes, savoir:

. Le degré en Up

/

Quand v. est impair et que l'on mnltipli(! les

\-—ç)
—
J (

— g— 1 .... {n — 'l)" {n — 1 Y lignes respectivement

par fi i'^ t''-'-'' f/^-"\

toutes les colonnes deviennent encore du même degré. On peut donc

(n-i) (H. -4)

isoler le facteur f,
^

, et conclure que le déterminant est homo-

gène par rapport aux grandeurs Up et du degré

(w— l)(w,— 2)

2
(2 ...(«-â)) = {n-lf

Du premier membre de (15) on peut donc extraire le facteur
'"'+ 6"-

+

4 n () i — 2)

2 * et du 2'' membre le facteur 2 '*
. Hennissant ces facteni'S

on obtient
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22.i+laj" + l«^"-l.. .«„ an . . . .anan + lfn + i
=

(1«) =(~1)^
1

2

^ ' ' '

A,' %,' /j'

/ / '

i^+. ^^+1 ^>

An - 2 Kjl - 2 '« — 2

^n-\ y-n-X

°u 1 on doit remplacer, tant dans le premier membre que dans le second,

«/, ])ar V + p.

De même, l'oqnation (16) conduit à

22)1 + 1 ^^,1 + 1 ^^«--1
^ _ a„, + \^an + -A. .«„,«„ +.j/,i + i

=

(19) =(-1)^
A ,1— •] K ,,, _ 1 / ,(—

1

-y- ..-__
2

A,i, + 1 K„ + 1 (,,, + \

A)i — 1 x,i— 1

» +

1

2

'i
1 0]i doit également remplacer «;, par v Ar p-

L our u = 4 ou trouve ainsi

2» (v + 1)-^ (v + S)^ (v -1- ;5) (v + 1) (v + 5)/,

6 «:;«,,. 5 C/r; 4

10 «5 a- 6 fl,j 3

4 «, 1

2 (v -h :i) (7 V + 19),

et pour H =
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2" (v + 1)' (v + 2)* {v + 3)^ {v + 4) (y + 5) (. + 6)/« =
Sa^a^a^ 1 a^^a^ 6 «g 5

20«_jr25a(; 10 a,,»- -1 «,, 1

5 a, 1

.73).

Pour finir, je remarquerai encore que de

uii «s représente les racines successives de 7" (2) = 0, on déduit

,=1 i«.
u'l2 ~2

doiic

/^ = 2 2
1

iks")'^"

Si l'on prend v = , il vient

=°
1^

g2 n — 1

où Bn re])résente le coefficient de Bcrnouilli. Ce qui précède

donc aussi un moyen d'exprimer ce coelFicient sous forme de

minant.

donne

d(;t«i-



CONSIDÉRATIONS SUR LE PARALLÉLISME

DES GRANDEURS ÉLECTRIQUES ET MAGNÉTIQUES,

J. A. VOLLGRAFF.

§ 1- Tous les physiciens paraissent portés à admettre qu'il existe entre

^•38 gr;mdeurs électriques et magnétiques un certain parallélisme. ïoute-

lois on n'est pas entièrement d'accord sur tout ce qui se rapporte à

'^e sujet.

HiîRTz s'est laissé guider par la considération de ce parallélisme,

lorsqu'il essaya de se rendre compte du rapport, qui existe entre la théorie

'^e Maxwkll et les théories pins ancieimes basées sur l'hypothèse d'une

action à distance '). Dans ses deux mémoires sur les équations fonda-

'ûentales de l' électromagnétisme ''-), ce parallélisme joue également un
grand rôle; cependant il faut remarquer qu'il s'y borne à la considération

'le charges, magnétiques invariables. M. Heaviside ') parle également

'^^ l'existence de cette analogie entre les gi'andeurs électriques et mag-

^''tiques. Mais, comme dans son système les charges magnétiques et les

courants de conduction magnétiques n'ont qu'une existence fictive''), on

l^P-Ut dire que cette analogie est en grande partie artificielle.

Hketz comprenait fort bien que ses équations fondamentales ont une

orine trop simple, pour pouvoir représenter correctement les phénomènes

électromagnétiques et optiques dans les corps en mouvement. Les expé-

) „tFeber die Beziehungen zwischen den MAxwELL'schen electroâynamisclien

^rundgleiohungenunddenGrundgleichungendergegnerischenElectrodynamik",
n'ied. Ann. 23, 1884.

) nUeber die Gnindo-lcicliungen der Elektrodvnamik", Wiecl. Ann. 40 et

'^1: 1890.

') nEloctromagnetic Theory", I, 1893.

> «El. Th." I § .51: ,,The divergence of induction nieasures tlie „niagneti-

'°û" if tèere is any to measnre, whicli is a very doubtful matter indeed.

^«e is no évidence tliat tlie flux induction lias any divergence; it is purely

^ "^H'cuital flux, so far as is certainly Icnown, and this is most intimately con-

Jl^^cted witli the otlier missing link in a symmetrical electromagnetic sclieme,

•^ vunlcnown) magnetic oonductivity."

ftcat

The
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riences de M. A. Eiciienwald ') suffisent pour faire voir combien Hertz

avait raison. Il faut donc modifier les équations; mais jusqu'à quel poin^'

faut il y laisser subsister le ])arallélisme susdit? Dans la théorie des

électrons, oii l'accord avec le résultat des expériences de M. Eiciienwald

est complet, il n'existe pas de courant magnétique parfaitement ana-

logue au „courant de Honïqen", observé dans ces expériences^).

—

'^

Eiciienwald lui-même n'est apparemment pas convaincu de l'existence

d'une différence de forme entre les deux équations fondamentales ^).

Le but de cet article est de discuter très brièvement les opinions de

quelques physiciens sur cette question et sur une ou deux questions qui

s'y rattachent.

Les notations employées sont celles de M. E. Coîin *).

') Afin. d. Phy s.,11, 1903 et 13, 1904: „Ueber die raagnetisclien Wirkunge»

bewegter Kôrper im electrostatisohen Felde."

') H. A. LoRENTZ, Encyclop. d. math. Wiss. V, 2, 1904, „Electrdnen-

theorie" § 49: «Schliesslich moge hervorgehoben werden dassin derElektronen-

theorie der Parallelismus zwischen den electrisclien und den magnetisclieD

Ersoheinungen nicht so weit geht wie in der Théorie von Hertz. Der . .
.„mag-

netische Strom". . . zerfâllt namlich in die Telle iè und Rot. [23.1»]. Dieserletztere

ist aber nicht mehr genau das Analogon zu dem EoNTGEN-strome, fiir welchen

wir jetzt den Ansdruck Rot. \f.m] gefunden haben; diesem aber wiirde der

Vektor Rot. [Tt.w] entsprechen." ~ Dans les notations de M. Coim, employées

ici, 33 et lu s'appellent 7? et «; m est (R— M); c'est le vecteur / de l'équa-

tion (4') § 4; >p est (s

—

s„) K dans un corps isotrope.

°) Ann. d. Phy s. 11, p. 441: „Zum ScMuss will ioh noch bemerken, dass

ganz aualoge ftesetze auch fiir die Bewegung der Korperim magnetischen Felde

gelten mûssen."

*) „Das Elektromagnctische Ecld". E est la force électrique, M la fovoe

magnétique; € est la polarisation électrique, m la polarisation magnétique'

dans les corps isotropes on a, selon Hertz, ^ ~eE, TO = i^M; dans le vide

on a g- = e^/?^ Tt = (j.^M.. A est le courant de conduction électrique. La vitesse

est désignée par «. r(/-l) est la divergence du vecteur /1 , e. à d. l'expression

/^a. dAy f),1;\
,

.

V ô.c Yii ïz J'
"'' ^'^ ^ ^^^ '^'^ discontinuité, et l'expressio"

{Aj\\ + /l,Vj) aux surfaces de séparation, les normales de part et d'autre

étant désignées par JV, et N,. P{A) est la rotation du vecteur A; sa premier"

composante est (.— -- -^-"\ À désigne un vecteur dont la première composante

^Ax
*^*

^ôF' '-'^•-^1 ^^* ^"^ produit- vecteur, dont la première composante es*

(Bz.'ly

—

lly^z). V est une constante universelle; dans le système électro-

magnétique on a 4^,.c„r=l et 4^y=l, et par suite Itte, = -

^ .,-„—-,
9.10 cm
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§ 3. Les équations de Hiiiiïz sont les suivantes :

171

jj'J.rk=-'^ljm,rlS.

l'a surface; S et son contour « sont entraînées par la matière. Il n'y

* point do ditrérence essentielle entre la matière et l'étlier: en chaque

point de l'espace l'existence d'une vitesse unique doit être admise.

La densité de la charge électrique est F (£•), celle de la charge mag-

ïiétique r (?CR) ').

Hertz ne parle ni d'une aimantation /, ni d'une induction inagné-

•^«lue n. Ou peut introduire ces deux vecteurs en posant

(^) r(/) = -'r(^K),

') Hertz donne à ces charges le nom de „charges vraies" et introduit en

oiitre les „cliarges libres" r {E) et r (M). Un morceau de fer non-aimanté et

dépourvu d'hystérésis porte, lorsqu'on le place dans un champ magnétique, des

•^'lai-gos magnétiques libres, mais il ne porte pas de charges magnétiques vraies.

Dans ce morceau de fer on a r (0 = 0, d'après l'équation (3), et le vecteur /

y est considéré comme nul; mais l'aimantation I de Maxwell, dont il est

question dans l'équation (4'), incompatible avec l'équation (3), n'y est pas nulle.

") Pour pouvoir calculer les vecteurs B et M dans des cas particuliers, on

*oit admettre que le vecteur I est connu en chaque point. Lorsque dans un

clia:™p magnétique uniforme Mz = M' on introduit une sphère non-aimantée

aepourvue d'hystérésis {I
spbère on a

0), on trouve qu'après l'introduction de la

B = Jlf'-—--'- parai èle à l'axe des Z,

Ih

MM,c = —
dil

I^M,j = —

l-^M: = 1-^ ["-^i^\
"^^ i indice 1 se rapporte à la sphère, tandis que les grandeurs appartenant au
millew ambiant sont sans indice. Dans ces équations on a
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On voit que les vecteurs / et B ne sont pas complètement détermines

par ces équations; cependant on leur attribue généralement une existence

réelle; la remarque faite à la fin du § 4 suffirait seule pour montrer

qu'on a raison de le faire.

L^équation (3) fait voir que l'expression :r-- I '^j^dS est nulle pour

une surface fermée quelconque: la oliargc magnétique doit donc être

constante pour chaque élément de volume. Il en résulte que nous ne

pouvons considérer le cas oii l'aimantation d'un corps (c^est toujours des

charges magnétiques vraies, de l'aimantation dite permanente qu'il s'agit)

est variablcj tant que nous n'avons pas modifié la forme de l'équation (3)-

§ 3. L'équation (2) peut être modifiée à cet ed'et de deux manières

différentes.

On peut d'abord la remplacer par i'étjuation de Maxwell

(•^) \m.,s = ^],^\b.,S.

En effet, des équations (3) et (4) il résulte

(fi) r (/>')= ();
^

l'aimantation / peut donc varier d'une manière quelconque sans qu^

l'équation (5) cesse d'être applicable.

On peut aussi introduire un courant de conduction, magnétique A' et

écrire, au lieu de l'équation (2),

[r fl^.d.= ^^fA^'dS^^^lm:,dS.

Par l'introduction de ce courant la forme des deux équations fond

mentales devient la même. Nous pouvons clioisir le courant de cou

ductio.u magnétique de telle façon que les équations (.5) et (7) devienne

équivalentes. Il suffit qu'on ait

mt

_ jf a M —

^

a étant le rayon, ) la distance d'un point au centre de la sphère et (3 l'anS

que fait avec l'axe des Z le rayon vecteur de ce point.

o-le
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An dS=--^^

°"> cVaprès (;3) et (4),

(9) A^'
'^ r

,

rdS

§ 4. Les remarques suivantes doivent être faites au sujet rie Tintro-

dïiction de ce courant de conduction magnétique A'.

«) Au lieu de l'équation (4) Maxwell écrit partout

L'équation (4) se trouve chez Hbaviside et chez Cohn. Ici c'est bien

"équation
(4.) qui doit être employée; si nous voulions nous servir de

^'équation (4'), l'équation (2) ne saurait être considérée comme la forme

spéciale que prend l'équation (5) pour /= coust. ^ L'équation {!')

^st employée dans la théorie des électrons.

^'') Ce qui nous autorise à introduire le courant A' défini par l'équa-

^-lou
(9)^ c'est la considération suivante. Le courant de conduction élec-

trique A est accompagné d'un dégagement de chaleur, qui s'écrit par

^ûite de volume et par unité de temps

(^") -^^ = A^ i^. + A, i;'y + A, i^V.

On pourrait même dire que le courant de conduction électrique est

•défini par cette équation. En tout cas nous pouvons, par analogie, ap-

peler „courant de conduction magnétique" un vecteur A' qui satisfait à

^'équation

(^1) W' = A,/ M^ + A,/ 3ïy + a; M„

°^ "F' est le dégagement de chaleur par unité de volume et par unité

^e temps eu cas de variation de l'aimantation. Or, il est évident qu'on

^^ peut rigoureusement démontrer que les équations (9) et (11) donnent

Partout pour A' la même valeur; mais ce qu'on sait, c'est que dans les

"Variations cycliques où le corps considéré ne se déforme pas, eu sorte

que A' = ^ d'après l'équation (9), et où M et / ont constamment à

') A vrai dire, Maxwell (qui se sert d'autres unités) écrit Bi — K( +
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peu près la même direction, le dégagement de chaleur s'exprime par la

formule

(12) Y
I
M-^ dt,

Tintégration étant éteJidue à une période entière.

Il semble donc permis de compléter les équations de Hertz par I'iH'

troduction du courant de conduction A'. Une partie du courant magne-

tique (aussi bien qu' une partie du courant électrique) est accompagnée

d'un dégagement de chaleur; c'est cette partie là que nous appelons le

courant de conduction magnétique.

(-') M. Heaviside considère comme analogue à la polarisation électrique

(£ non pas, comme Hkrïz, la polarisation magnétique 33i, mais l'induc-

tion magnétique B. Dans son ouvrage, l'ex])ression r [B) porte le nom de

densité de la charge magnétique ou „magnetification'"; d'après F équ.ation

(6), admise par M. Heaviside, cette expression est nulle; la charge mag'

nétique est donc, d'après le passage cité au §1, note 1, une grandeui'

fictive. On voit, en comparant les équations (1) et (5) entre elles, que

lorsque B est considérée comme analogue à S, il n'y a pas de terme mag'

nétique analogue à A, et si l'on veut néanmoins introduire un courau''

de conduction magnéticjue, ce courant sera lui aussi une grandeur im*'

ginaire. Hertz ne se sert pas de pareilles fictions, et je crois pouvoir du'e

queM. Heaviside se trompe en disant que l'analogie défendue par Heb^"'^

est inexacte '). — M. Eichenwald ajoute aux paroles citées au § 1 1**

remarque suivante: „Seuleraent nous n'avons pas de magnétisme vrai" )

Ici le magnétisme vrai est pris dans le sens de la „magnetification" "^

Heaviside, et non pas dans le sens queHEiiTZ attribue à cette expression-

d) L'opinion d'après laquelle la charge magnétique vraie de HekT^

doit, elle aussi, être considérée coirime une grandeur sans existence réelle)

') „E1. Th." I § 83: „I may hère point ont that a clear récognition of th^

correct analogies between the electric and magnetic sides of electromagnetisiD

is essential to permanently usefnl work. Many bave been misled in this respect]

especially in comparing Maxwell's displacement with magnetic polarisation-

The true analogue of [S
|

is B. Investigations based upon tlic false foundatio»

mentioned can lead to nothing but confusion."

') „Nnr liabcn wir keinen „wahren" Magnetismus."

') Voir Encyclop. d. math. Wiss. V, 2, „Maxwei,l's elektromagnetiscbe

Théorie" S 15.
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n'est corroborée, si je vois bien, par aucun passage de ses mémoires,

'-'ette opinion est due, me semble-t-il, à une confusion entre les idées

*iP' M. Heaviside et celles de Hertz.— Hertz introduit les polarisations

comme des vecteurs dont les composantes sont liées à celles de la force

électrique ou magnétique par des équations linéaires; la divergence de

<^es polarisations est la charge vraie. Il n est pas question chez lui de

polarisations autrement définies, ni d'une charge magnétique égale à la

•i^vergeuce de l'induction magnétique. Il dit, en parlant d'un terme qui

'Contient la divergence de la polarisation magnétique
,
que ce terme est

îiécessaire pour expliquer l'induction unipolaire '); il ne parlerait évi-

demment pas ainsi si ce terme était nul.

«) La quantité de chaleur, représentée par l'équation (11), est une

grandeur réelle. La force magnétique M étant considérée comme exis-

tant partout, le courant A' a lui aussi une existence réelle, et il eu est

«e même, d'après l'équation (9), du vecteur I.

5. L'équation (5) peut s'écrire

(1-3)

°^i le potentiel- vecteur est défini par les équations

(14-)

(15^ r (n) = 0.

Maxwell 2) fait voir que l'équatioji (13) peut s'écrire

(16) FE.r = B,: u<X ''l-ll

«
''n-

r'-^ etc

°^ « est la vitesse par rapport à un système quelconque d'axes rectan-

gulaires, considéré comme immobile; on prendra en général un système

<i'axes entraînés par la terre dans son mouvement.

') Gesamm.Werke H, p. 265: „Endlich bleibt ûbrig cin dntter nnd letzter

^'eil, welcher als eine durch konvektiv bewegten Magnetismus errcgte elektn-

«^li« Kraft gedeutet werdeu und znr Erklârnng gewisser Ersclieinungen der

'^^nipolaren Indnktion herangezogen werden muss".

) nElectricity and Magnetism", § 598.
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0,

La fonction -Jj doit être déterminée dans chaque cas d'après les cii'

constances du problème. Maxwj:ll lui donne le nom de „potentiel élec-

trique" '). Quelques physiciens ont été trompes par cette dénomination.

M. PoiNCAUB ^) dit que d'après les idées de Maxwell -vp est un potentiel

électrostatique, en quoi il nous semble qu'il fait erreur; car, s'il eu

était ainsi, on devrait avoir, d'après Maxwell,

oii p désigne la densité de la charge électrique.

Maxwell écrit au contraire

(i«) P = r m,
et dans les corps isotropes

(19) il = s:/'J;

des équations (16), (18) et (19) il résulte

()

(20)
i4. .B„ 1 an,.

d

+ -,: ^f- + p
= 0.

Les équations (17) et (20) ne sont compatibles que si l'on a

(21) -^-; [f|—i^x^y+ i^/yî^x-H-*^^
dl i

+ {} -A),

équation qui n'est pas dans Maxwell et qui ji'a pas de sens.

Voici quelle est peut-être l'origine de cette erreur. Les théories q»^^

admettent l'action à distance — de Webee, de Neijmann, de Hi**'

') „E1. & Magn." §598: „The quantity 4' is indeterminate as far as regai''

the problem now before us, in wldcb the electromotive force round tlie ciro

ds

uit

is to be determined. We shall find, however, tbat wlien wc know ail the c»'-

cumstances of the problem, we oan assign a definite value to ^, and that '

represents, according to a certain définition, the eleclric potenlial attiie V°^^

(x y z)r
'') „ Electricité et Optique" § 166: „La fonction ij^ est une fonction quelcon-

que des coordonnées assujettie à la seule condition d'être uniforme. Max^bi^

admet que c'est le potentiel électrostatique résultant des masses électriques q^^

peuvent exister dans le champ."
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HoT/rZj — considèrent le cliamp électroinagnétiqne comme la ïésultante

" Une superposition de deux champs partiels, dont le premier est dû
''ux courants et aux aimants, et le second aux charges électriques. tTinixz,

•"'i^ussa thèse '), admet cette superposition; il se sert d'un système d'équa-

^ons déduites de la théorie de Weber. Dans le cas des rotations qu'il

•^O'isidère toutes les grandeurs sont indépendantes du temps. La forme
<iue prend dans ce cas l'équation (16), savoir

m^
VE.,, = />'.,;«!/ BiiUx- r

dxp

ori'espond à la forme d'une équation employée par Heimv.. Seulement,
lez Hertz -^ est le potentiel électrostatique, ce qui n'est point le cas

*ez Maxwell.
^Jn sait que Hertz reconnut plus tard la supériorité de Maxwell ^).

^tis sa thèse, il parle en peu de mots des calculs de Maxwell, mais

Qit pas que la théorie de ce dernier conduit à d'autres résultats que
'elle de Weber. Comme d'autre part Maxwell donne à la fonction é
nom de potentiel électrique, la lecture de sou traité, jointe à celle de

ttiese de Hertz, peut faire naître dans l'esprit une certaine confusion.

^ comprend dès lovs que M. ,1. J. Thomson, daus un Appendice ajouté

1
^r lui au chapitre IX, Part. [V, du traité de Maxwell (troisième édi-

U, 1892), croit devoir combattre, en se basant sur la considération
Une sphère tournant dans un champ magnétique, la prétendue opinion

auteur, d'ajirès laquelle ù serait un potentiel électrostatique. 11

'joute qu'à son avis la fonction

f'32a)
(î) = ^b

F
(na;Wx + ny% + n;?«j

ie potentiel électrostatique. Pins tard, en eonsidérant de uouv(

) nUeber die Induktion in rotierenden Kiigeln", 1880.

^ iiAnsbreitung der elektrischen Kraft", p. 147: „Die Ergebuissc der Ver-

®i welche ich iiber schnelle electrische Scliwingungen angestellt liabe,
scheine

Th
lîeii mir der MAXwEr.i.'schen Théorie ein Uebergewicht iiber die anderen
lien der Elektrodvnamik zii verleihen. G-leichwolil habe icb der erstcn

uiig jener Versuohe altère Anschauungen zu Grunde gelegt, indem icli die

el
/^ '^^^'igen zum Teil zu erklaren suchte ans dem Zusammentreffen der

; ';°^*^tischen und der eleldrodynamiscbeti Kraft. Der MAxwEi.L'seben Théorie
iner Entwicklung ist ein derartiger Unterscbied fremd."
eilrVKS NKBREANDATSES, SÉRTE LF , TOME XI. 13
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le cas (le la sphère tournante '), il est arrivé à la conclusion que la fonc-

tion (p elle aussi n'est pas le potentiel électrostatique: dans la théorie

de Maxwell, la décomposition du champ en deux champs partiels n'a

pas de sens.

§ 6. Mais que voulait dire Maxwell en appelant '.p le potentiel

électrique dans les termes cités au début du §5? Dans son mémoire

„0n Physical Lines of Force" '^) , on trouve une équation à peu près

identique avec l'équation (16); au lieu de B cette équation contient le

vecteur i^^M, c'est là la seule différence. Or la fonction \p y est appelée

„tcnsion électrique" ''). Cette expression nou,s amèjie i\ supposer que

Maxwell a voulu dire que la fonction \p détermine une force pondéro-

motrice; comme le potentiel électrostatique (auquel la fonction p' ^^

réduit lorsque le champ est statique) possède certainement la propriété

de déterminer une force poudéromotrice , la fonction -Jj dans u.n charnp

quelconque jDout alors être considérée comme un potentiel électrostati-

que généralisé , comme un potentiel électrique. La valeur qu'il attribue

dans son traité (§ 619) à la force pondéromotrice dans un champ quel-

conque cojifirme cette hypothèse: d'après cette équation, la force pondé-

romotrice par unité de volume pour un corps non-aimanté'et qu'auciiU

courant ne traverse a pour première composante

(24) X =
'èp

Dans la troisième édition on a corrigé cette équation eu écrivant avec

M. Eiïz-Ghrald

mais rien ne prouve que l'équatiou (24) ne correspondait pas à la peU'

sée de Maxwell.

Au sujet des équations (16) et (24) nous avons encore deux remarques

à faire.

*) „Reoeut Researclics in Electricity and Magnetism", 1893, chapitre VW'
') Phil. Macj. 1861.

') „i' is a function of {xyzl), whicli is indeterminate as far as regard**

the solution of tho original équations, but which may always Le détermine"-'

in any case from the circunistances of the problem. The physical interprétatif"

of 4/ is that it is the electric tension at each point of space."
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'^') Les considérations précédentes n'expliquent pas pourquoi^ suivant
'S Idées de Maxwell, la fonction -dj

,
potentiel qui détermine une force

Pondéromotrice, doit figurer dans l'équation (16). On sait que Maxwkll
est longtemps ingénié à inventer différents mécanismes dans le but de
mener la théorie de rélectromagnétisme à la mécanique classique,

robablement l'idée en question est-elle due à la considération d'un
ecaiiisine. 11 peut avoir songé à la, pression -i existant dans un „fluide

wectrique".

-') Eu écrivant les équations (16) et (24), Maxwell n'a pas tenu
'^pte de la loi de la conservation de l'énergie. On ne peut guère

'J*i'er arriver à un systcme d'équations compatibles avec cette loi, si ce
"'^

' en partant de cette loi même et des équations fondamentales. C'est là

ttarcbe suivie par Hertz dans le calcul des forces poudéromotrices ').

^ ' • JAous avons vu aux §§ 3 et 4 que, ])our ce qui est des couvaiits

eoiiduction, le parallélisme entre les grandeurs magnétiques et élec-

"'iques n'est pas en défaut.

oi'squ on introduit des axes considérés comme immobiles, les équa-
loiis fojidamcutalt's (1) et (7) prennent la forme suivante

rp{3i) = A + é + n r (S-) + F [£• . «]

rF ( h') = A'+ g3î+ « r (5K-) + F [93? . »]•

l'^'-?^] est le courant de Eontgen. — Notons que l'équation (27)
peut également s'écrire

— rF{/i) = i + F[B.ul

d

(ac)

(27)

(S8)

D' ''^prcs les expériences de M. Eiciienwald il faut, jjour les cor])s iso-

Pes auxquels s'applique l'équation (19), remplacer (£ par {s-— s^) J'J

tro

^ 1 expression du courant de Eontgen. On peut considérer f(, /i

"me la polarisation de l'étber, et {s— f„)7i' comme celle de la matière:

orps diélectrique en mouvement n'entraînerait que cette dernière

[

e de la polarisation. Hertz a déjà fait allusion à la nécessité de

iguer deux parties de la polarisation ^). Les axes peuvent toujours

es

/ "«rundgleicluingen fiir bewegte Korper", §6.
ii'Vusbreitung (1er elektrisohen Kraft", Anmerk. 29 : „Z\veckiniissiger diirfte

I uie Polarisation des Aetliers als die eiiie, die Polarisation dcr ponde-
'"''«1"

Materie als zweite VariaLele einzufiiliren."

12*
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être choisis comme il a été dit au § 5; vieil ne nous empêche de con-

sidérer réther aussi comme entraîné par la terre dans son mouvement,

l'hypothèse d'un éther pondérable ') ])araissant compatible avec tons

les phénomènes.

Or^ s'il existait entre les ])liénomèn,es électri((ues et magnétiques tin

parallélisme complet, et si les équations (26) et (ii7), sauf correction

du dernier terme de chacune d'elles, pouvaient certainement être admi'

ses, une partie de la polarisation magnétique devrait ne pas être entraî-

née par un corps en mouvement. Faiîaday-) parle en ell'et d'un système

de forces non-enti'aîné par un aimant en mouvement. Cette idée se

retrouve chesi M. G. Mie ^) Remarquons de plus que dans les paroles de

Hertz citées ])lus haut il est question de distinguer deux polarisations

magnétiques, tout aussi bien que deux polarisations électriques.

Malgré tout il ne paraît pas que le dernier terme de l'équation (27)

doive subir pour les corps conducteurs une correction quelconque.

Lorsqu'un fil conducteur se meut dans un champ magnétique, la force

électromotrice induite dépend, comme l'indique ce terme, du nombre

de lignes de polarisation que le fil coupe par unité de temps. Dans le

cas de Tinduction unipolaire, les deux derniers termes de l'équatiou (37)

sont en jeu, si le corps a une aimantation permanente, le dernier seul

lorsqu'il a une aimantation induite ''); dans l'un et l'autre cas le dernier

') Voir p. e. H. A. Lori'.ntz , Eiicyclop. d. math. Wiss. Y 2, „>;ie,kti'onen'

théorie" § 64.

') „Expérimental Kesearches" tçyOOO: ,,'When liiies of force are spoken ol

as crossing a conducting circuit, it must be considered as affected by the ira«s-

laLion of a magnet. iNo mère rotation of a har magnet on its axis produceS

any induction effect on circuits exterior to it. . . The System of power of &

magnet must not be considered as necessarily revolving with the magnet. •

The magnet may even in certain cases be considered as revolving amongstits

own forces and producing a fui) clectric eff'ect, sensible at tlie galvanometer

§220: „Thus a singular indepcndence of the magnetism and the bar in whicD

it résides is rendered évident."

") „Entwnrf einer allg. Tlieorie der Energie-iibertragung" (Siizungsber. "•

Wtcn. Ak. d. Wiss. Bd. CVII, Abth. lia, 1898), p. 1179: „Beflndet sich i»

dem Raumelement gewôlmliche Materie, so nitissen wir jedenfalis einen Ten

dieser [electriscben oder magnetischen] Energieform als innere Energiefoi'B'

bezeiohnen, da sie bei Ortsânderungen der Materie zum Teil mitgefiihrt wii'^-

Ein Teil aber ist, so viel wir heute wissen, uuabhtingig von der Materie m"^

folgt den Bewegungen wenigstens nicht unmittelbar."

*) Nous admettons que le corps et le champ sont parfaitement syniétriiiu^

par rapport à l'axe de rotation.
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terme de ré(| nation (:i8) est seul en jeu. Ici aussi les observations eon-

nrment d'une façon satisfaisante réquation (27). Seul M. 0. Grotuian
'^ observé une force éleotroinotrice supérieure de plus.de 14% à celle

4n"iiKlique la théorie ').

"our les corps non-conducteurs le dernier terme de l'équation (27)

"f correspond pas aux résultats expérimentaux. M. .1. J. Thomson -) le

soupçonnait depuis longtemps; les expériences de M. R. Blondlot •'') et

ue M. il. A. WiLsoN '') l'ont démontré. — Notons que d'après la théorie

•^les électrons le champ est déterminé par l'équation (28) lorsque le corps

tournant est conducteur, et qu'il faut multiplier par le facteur^—— le

•^iiamp calculé d'après cette équation lorsque le corps considéré est uon-

<^onducteur, ce qui est conforme aux expériences de MM. Bloxdlot et

WjLSON ").

U semble donc au premier abord qu'une équation unique de la forme

v~') ne puisse servir à calculer le champ, à la fois pour les corps con-

"iicteurs et pour les corps non-conducteurs en mouvement.

toutefois M. E. Coh\ ") a proposé de conserver les deux équations

) nUiiipolare Induktion", Ann. d. Phys., G, 1901. Si l'on considère ce

''sultat comme digne de confiance et si l'on admet d'après les expériences de
Fauaiuy (Exp. Res." §3092) et de M. E. Hoppe {Ann.d. Phijs.S, 1902) qu'il

y ! pas de courant, lorsque l'aimant tourne avec un fil conducteur reliant
ieux points arbitrairement clioisis de sa surface, il faut admettre que l'expression

ïdinaire pour la force électromotrice induite dans un fil conducteur mobile
^si" pas non plus absolument exacte.

) „ïiec. Kes." § 488 : „The question as to wbether or not tbe [équation (27)] is

Jue for movins insulators as for moving conductors, is a very important one.

"« trntli of |this équation) for conductors bas been flrmly establishedby expe-

'Jtttent, but we bave, so far as I am avirare, no expérimental vérification of

litj for insulators.
. . Now it is quite conceivable tbat tliough a conductor, or

* dielectric with a considérable inductive capacity , might wlieu in motion pro-

^<=e a considérable distnrbance of the Earad.w tubes in tbe etber in and
^round it, yet little or no effect miglit be produoed by tlie motion of a sub-

'^ ance of small spécifie inductive capacity such as a gas, etc."

,
) i,8uT l'absence de déplacement él. lors du mouvement d'une masse d'air

^'ans un champ magnétique" C. H. 133, 1901.
') „0n thc electric effect of rotating a dielectric iu a magnetic field." Proc.

"°y- Soc. 73, 1904, p. 490.
') Voir Encyclop. d. math. Wiss. V 2, „Elektronentbeori6" § 45.

') „lleber die Q-leichungen des electromagnetisohen Eeldes fur bewegt

'-"'Pf'i', Ann. ,]. P/nj.'i., 7, 1902. M, CoiiN y pose V=l et écrit

Sî- = sE — i„i\ [n . M

\

œ = i-^M + £„t^„ \u .E\.
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fondamentales (26) et (;i7), et de n'apporler aucune correction aux dei-

nieis termes de ces équations, mais de remplacer par d'antres formules

l'équation (19) e.t son analogue. Dans les équations de M. Cohn le paral-

lélisme entre les grandeurs électriques et magnétiques — abstraction

faite des courants de conduction^ le courant A' étant supposé nul —

'

est parfait. Les résultats des expériences de MM. Eiciienwald et

WrLSON sont d'accord avec la théorie de Conx. ') On peut donc dire

qu'aujourd'hui encore la considération du ])arallé]isine entre les graii'

(leuis électriques et magnétiques a une certaine valeur heuristique.

§ 8. L'énergie électrique est souvent considérée comme potentielle,

et l'énergie magnétique comme cinétique. D'après beaucoup de physi-

ciens cette distinction est presque indispensable.

Elle l'est en effet si l'on veut se servir des équations de LarrangK-

Mais il est difficile de dire quelle est l'idée dominante dans les tra-

vaux de Maxwell et de ses successeurs. D'après M. Poincaré ^) 1^

partie essentielle du traité do Maxwell est celle où il applique les

équations de Laghangk. l^'effort constant que fait Maxwell pour

localiser l'énergie n'est il pas plus caractéristique encore? ") Eemarquoiis

à ce i)ropos qu'il faut en tout cas distinguer deux parties de l'énergie,

dont l'une appartient à la matière, l'autre à l'éther "''), et.- peut-être une

') E. CoiiN. „Zur Electrodynamik bewegter Système" (Sitzungsbev. d. l^v»"-

preuss. Ak. der Wiss. 10 Nov. 1904) §6: „Ein thatsiicLlicher lîntersoliied

bleibt aber bestehen zwischen den LoRENTz'schen Gleichungen und den mei-

nigen, sobald man aucli die paramagnetischen und diamagnetischen Korperin

den Kreis der Betrachtung zielit Obwohl nnn hier, im ftegensatz zu den

sonstigen Differenzen, eine Abweichung in Gliedei-n erster Ordiiung bestelit,

so soheint dennocb praktisoh ein 'Experimentuni crucis aucli in dieser Be-

ziehung ansgescMossen zu sein".

') „Eleotricité et Optique", Introduction: „Pour démontrer la possibilité d'une

explication mécanique de l'électricité, nous n'avons pas à nous préoccuper tl"

trouver cette explication elle-même, il nous suffit de connaître l'expression des

deux fonctions T et [" qui sont les deux parties de l'énergie, de former avec

ces deux fonctions les équations de Lagrange et de comparer ensuite ces équa-

tions avec les lois expérimentales."

') „E1. and Magn." § 62: „The peculiar fcaturcs of the tlicory are:

That the encrgy of electrification résides in the dielectric médium, etc."

§ 866. „Whenever energy is transraitted from one body to another in timei

there must be a médium or substance in which the energy exists after i

leaves one body and before it reaches the other".

*) Voir le passage de M. Q-. Mie, cité au § 7.
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w'oisième appartenant aux deux simultanément. On n'a pas réussi à

f'evelopper cette idée d'une manière entièrement satisfaisante.

Yuoi qu'il en soit, il n'est pas étonnant que l'idée d'une distinction

^ tf-iire entre deux catégories d'énergie — l'énergie cinétique et l'énergie

potentielle — existe encore aujourd'hui chez presque tous les physi-

ciens
). Eli eU'et, les théories anciennes^ oii l'action à distance est

^umise^ ne peuvent évidemmciit, depuis cpic la loi de la conservation

•le
1 énergie est connue, se passer de l'énergie potentielle. En abandon-

nant l'idée d'une action à distance on aurait pu se proposer d'abau-

clotuier en même temps l'hypothèse des deux catégories. Mais des idées

'-1^1 peuvent sembler superflues ne disparaissent pas nécessairement. Les

considérations du § 5 par exemple font voir que les meilleurs physiciens,

°iit en se servant des équations de Maxwell, d'après lesquelles il n'y

'^ qu un seul champ électromagnétique et non pas deux champs super-

poses, ont néanmoins quelque peine à reconnaître que dans un champ

•^luelconque il n'existe pas de potentiel électrostatique.

^e qui est certain, c'est que dans les travaux de Hertz antérieurs

^^"^ «Prinzipieu der Mechanik", ainsi que dans ceux de Coiin et de

caijcoup d'autres physiciens encore, les équations de Lagrange ne

Jouent ni un rôle prépondérant, ni môme un rôle quelconque: on peut

wlier le cliamp électromagnétique sans poursuivre le but de réduire

°Us les phénomènes à la mécanique classique.

A-Vons-nous des raisons sufflisantes pour dire que l'énergie électrique

^^ 1 énergie magnétique ont des caractères opposés?

Uf-reo/il, le 13 nov. 1901.

') Hertz. „Die Prinzipien der Mechanik" 1801 Einleituiig : „Es iï<t abev

*)s eine erste allgemeine Erfahrang einzufùliren , dass die vorhandene Energie

^'<^li stets in zwei Teile zerfàllen liisst, von welchen der eine allein durcli die

Segenseitige Lage der Massen bedingt ist, der andcre aber von ihrer abso-

"^^en Geschwindiglîeit abhangt."



il t

SUll l'excitation PAU TRAUMATISMK,

LK PARASITISME ET L'ÉCOULEMENT GOMMEUX CHEZ ]>ES AMYGDALÉKS

M. W. BEIJEBINCK et A. RANT.

11 j a déjà longtemps qu'on a reconnu ') qu'un liyphomycète, vivant

en parasite dans l'acorce des Amygdalées, appelé Gorijneum, bnijerinckii

par M. OuDKMANS {Hedtoigia, 5 sept. 1883, n°. 8), mais probable-

ment identique à CLasterosporium, a'inygdalearum Sacc. (== Jiehnl'idho-

sporium carpophilum (LÉv.) Adkiul), donne lieu à un écoulement de

gomme abondant et persistant, quand on l'inocule dans le cambium de

ces arbres.

Au commencement, on a émis do divers côtés des doutes sur l'exac-

titude de cette observation, qui a été confirmée d'autre part. Actuelle-

ment il ne saurait plus régner de l'incertitude à ce sujet; la preuve eu

a oto fournie au moyen des cultures pures 2) du cliampignon eu ques-

tion. Ce sont particulièrement les recherches détaillées de M. AderhoW»')
qui ont étendu à plus d'un point de vue notre connaissance du phéno-

mène de la gommose parasitaire.

') M. W. Beijkrinck, Maladie de la somme chez les plantes- ces Archives,

19, 1886.

') Les cultures pures sont d'une préparation bien, plus difficile qu'on ne

l'attendrait d'nn champignon, dont la croissance est aussi vigoureuse. 11 ^s*

recommandable de se servir d'une décoction de feuilles de pêcher dans de l'agaï à

peptone, ou de l'agar à moût dilué, et on obtient alors, soit une forme très

virulente, très sporulante, ou une forme peu virulente, avec peu de spores, o"

même un mycélium stérile, qui se comporte comme saprophyte, ou du moins

comme un faible parasite. Depuis 188(; j'ai fait de nombreuses expériences avec

de pareilles cultures pures.

) Ueber Clasterosporium carpophiliun (Lév.) Ai)i.:[iii. und dessen Beziehunge"
zum (lummifluss. Arheilen der Jliolng. Ahlcil. des GesundlieilsanUes , Bd. H'

1902, Heft 5. p. 515.
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*iais, dans toutes les recherches antérieures, on n"a ])as assez fait

ention au rapport qui existe entre Técoulement gommeux etTexcita-
°'i produite par une blessure ^ ni à celui entre cette excitation et le

I • rasitisine; voilà comment il se fait qu'une théorie satisfaisante du pro-
^sus manque encore complètement. Les nouvelles expériences^ que j'ai

entreprises avec le concours de M. A. IUîvT, dans le but de faire la

.

"^i6re sur ce côté de la question, ont permis de se faire une meilleure

^ ue la relation entre ces phénomènes, dont les pages suivantes don-

™ un aperçu préliminaire, et qui sera traitée plus en détail à une
^"^tre occasion.

domine objets d'expérience nous nous sommes surtout servis du pêcher
ua pecher-amandier '), parce que ces espèces sont très sensibles à des

"-ions et y réagissent aisément par un écoulement de gomme. Le ceri-

^> ie prunier et l'abricotier ne donnent pas aussi facilement de la

b nme quand on les blesse, mais présentent d'ailleurs des phénomènes
ifientiques.

,

'-'^'^^ communiquerons d'abord les observations faites sur des tiges très

lies, encore vertes, puis celles sur des tiges plus âgées, présentant un
^'^ plusieurs anneaux totalement lienifiés.

1. Lésion du cam.hium déjeunes rwm.eaux verts.

.

'i^'-^^'id eu plein été on blesse jusque dans le cambium et le bois secou-

^' fie jeunes pousses du pêcher ou du pêcher-ainamlier, on constate

:
sii moins d'une semaine, parfois même en i jours, des gouttelettes

S"inine apparaissent sur quelques blessures. Près du sommet de la

^se
1 écoulement gommeux est faible; puis vient une zêjue, longue

'''' ^ décimètres, où le phénomène est le plus intense
;
plus bas

°^6 il diminue de nouveau, et il finit par disparaître complètement
•"id on s'éloigne davantaffe du sommet. La rée;ion la plus sensible

est i}

o 1

louc celle qui e^t située au-dessous et tout près de la zone du maxi-

^

T de croissance longitudinale, mais ce n'est pas cette zone elle-

^

"le. La raison pour laquelle elle ne se confond pas avec cette zone,

sans doute que l'écoulement gommeux est en rapport avec la crois-

T V.

"-^Of^ulits aniygdalo-persica; Duiiajuci. Dumonceau, Arbres fruitiers,

°'
• 4; Grenikr et GoDRON, Flore de France, ï. I, 1848, p. 512.
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sauce en épaisseur cambiale, aussi bien celle du caitibium que celle du

procarabium; or, dans les parties qui s'allongent encore cette croissance

est faible, et les antres tissus parenchymateux sont incapables de se

transformer en gomme. Cette circonstance est d'une importance capitale

pour l'exjjlication du phénomène.

11 importe aussi de remarquer le fait que, quand on fait l'expérience

sous la forme considérée ici, les portions du rameau déjà recouvertes

d'une couche subéreuse ne présentent pas non plus d'écoulement goin-

meux , ([uand en été on les blesse au cambium. Mais je montrerai tan-

tôt qu'il n'en est pas ainsi en toutes circonstances, et que cela dépeuû

notamment de la saison; on doit donc conclure que c'est l'état physio-

logique dans lequel se trouve le tissu qui détermine la, jiossibilitc oU

l'impossibilité de la formation de la gomme.

L'examen microscopique des blessures où se forme de la gomrne a

appris, que cette substance sort de fijis canaux qui se trouvent à l'inté-

rieur de l'anneau de cambium, qu'ils touchent directement par la face

extérieure. Au point de vue anatomique cette gomme correspond donc

à l'aubier secondaire, qui s'est arrêté dans son développement et est

devenu fluide quand il était encore à l'état cambial ou cellulaire. 1^''

formation de canaux séparés résulte du fait, que les cellules du cam-

bium des rayons médullaires se transforment bien plus difficilement en

gomme que le jeune bois entre ces rayons. Cependant la gommose peu

finir par affecter aussi les rayons médullaires en voie de formation, '^'

il se forme alors des cavités gummifères plates ou des canaux elliptiques

larges. Les cellules et faisceaux de cellules trichomatiques, bien connues

et souvent figurées, qui pénètrent dans les canaux gummifères, pro vieil'

nent d'ordinaire de la transformation du jeune cambium des rayon

médullaires.

La situation et l'extension des canaux gummifères sont étroiteuieU
'

liées à la localisation et l'importance de la blessure. Quand la lesiO'

est faible, on ne trouve les canaux que dans son voisinage iinmedifl''j

ce n'est que quand la blessure est pénéti-ante et atteint la moelle d^-

rameanx que les canaux se forment sur tout son pourtour. Les canaux

atteignent une longueur de 1 à 10 mm.; leurs extrémités sont situe -

à peu près sur une ellipse, dont la blessure occupe le foyer infen^'^

(c. a. d. tourné vers la base du rameau). Ainsi donc l'excitation tra

matiquc peut s'observer un peu plus loin vers le haut que vers le oa

de la blessure, et latéralement elle s'étend encore moins loin que dan
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e sens longitudinal. Quand la lésion od're jieu d'étendue, p. ex. quand
' a pratiqué une petite incision transversale ou simplement une piqûre,
n observe, d'accord avec ce qui précède, que les canaux les plus larges
'it au centre et que latéralement ils deviennent d'autant plus étroits

•^l'i ils sont plus éloignés de la blessure.

aesumant ce qui précède, nous arrivons à cette conclusion, que la

bOinme traumatique, qui se forme en été dans les jeunes rameaux verts,

Us i influence d'une excitation s'étendant elliptiquement autour de

Dlessure, se forme aux dépens de l'aubier en voie de dévelop])ement,

' udis que tous les autres tissus , dont le développement est plus avancé

1-^
ficbevé, quelles que soient leur nature et leur situation, ne sont pas

ectes par l'écoulement gommeux. En un mot, le phénomène repose

une transformation pathologique du tissu ligneux embryonnaire,
'^use par une excitation traumatique.

2. Lésion du cam.hmm de. hrancJie.s plus âgées.

i,uand on coupe aux mois de février et mars des branches. Agées

11 an ou plus âgées encore, d'un pêcher, d'un pêcher-amandier, d'un
icotier, d'un cerisier ou d'un prunier, et qu'on les place avec leurs

ses clans l'eau dans une chambre chauffée, on observe au bout de 5
à In

'

^ .jours que toutes les brandies saines et vigoureuses, sans exception,

ssent suinter de la gomme par l'anneau cambial de la section. IJes

apures que l'on pratique à cette époque dans de pareils rameaux, tra-

rsant lécorce et pénétrant jusque dans le cambium, présentent le même
oulement, qui est surtout sensible quand la section est oblique ou

' ^-iisversale, tandis qu'il l'est nioins quand la plaie est longitudinale.

J'es blessures analogues, faites à l'air libre dans cette saison, ne
ri

•^iiiient pas lieu à un écoulement gommeux, sans doute parce que la

'iperature est trop basse pour rendre possible les processus biochimi-

4Ues nécessaires au phénomène. D'autre part, ces mêmes branches,

luaud on les blesse de la même façon en été, ne réagissent pas par un
•roulement de gomme, pas plus quand on les conserve dans l'eau dans
^e chambre (^ue quand on les laisse sur l'arbre. Il en résulte clairement

^'^^6 c'est surtout de l'état particulier du cambium au printemps que

'^Peud la formation de la gomme. Mais il n'en est plus ainsi quand la

aie est infectée par Corijneim., qui excite toujours à une production de

S°»ime abondante.
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Quand on examine au mois de février Tauueau eambial au voisinage

d'une section d'où coule la gomme, on observe ce qui suit:

On constate en premier lieu qu'en cette saison le „cambium" se

compose de plusieurs conciles et non d'une coucbe unique de cellules.

Dans tous les cas, le contraste entre l'écorce et le bois n'est pas fort

marqué dans ce tissu cellulaire^ et il est impossible d'indiquer où s'éta-

blira la limite entre les deux. Mais ce qui est particulièrement intéres-

sant, c'est la formation de canaux gummifères dans ce manteau cam-

bial, composé de plusieurs (4 à 6) couches de cellules, dans le voisinage^

et même jusqu'à une distance considérable des portions lésées, d'une

façon qui est tout à fait la même que nous l'avons décrit tantôt po'i''

les jeunes rameaux verts. Il est vrai que, vu le manque de dill'éreuciii-

tion dans le cambium, et l'inactivité de la croissance en épaisseur,

leur origine dans la partie qui correspond à l'aubier, et non à l'écorce

secondaire, est difficile h établir, et ixige un examen minutieux et pour-

suivi du développement du bois. Mais on arrive à la conclusion certainfi;

que la gomme se forme, dans ce cas aussi, aux dépens du bois embry-

onnaire.

Dans cette épreuve en chambre avec des branches âgées, l'extension

et la disposition des canaux gummifères sont plus nettes pt d'un examen

plus facile que pour les jeunes rameaux. C'est au milieu de leur loi''

gueur que ces canaux ont la plus grande la.rgeur, et leurs extrémités

sont étroites; les "canaux du milieu, c. à d. ceux qui sont les plus rap-

prochés de la blessure, sont les plus volumineux. Ici aussi les canau'^'

aboutissent à l'intérieur d'une ellipse, dont la plaie occupe à peu pi'^^

le foyer inférieur. On reconnaît donc facilement (|ue l'excitation se prO'

page plus loi.ii dans le^sens du sommet que vers la base de la pousse;

une circonstance que l'on pourrait expliquer en admettant que l'excita-

tion se propage dans le xylème avec la „sève ascendante." L'observa-

tion de M[. Aderhold, que l'infection par Curp/eum de blessures faites

au-dessus d'un „anneau" sans écorce, dans un rameau annelé par iw"!'

sion, donne lieu à un écoulement goinmeux beaucoup plus fort qu a'i'

dessous de l'anneau, n'est pas en désaccord avec cette supposition, p'"^'

que la „sève descendante" apporte au-dessus de l'anneau les aliments ;

dont Cori/neum a besoin pour se développer et qui manquent bieiit"

au-dessous de l'anniiau.

Des deux cêjtés d'une blessure latérale, les canaux s'étendent d'auta»

plus loin que la lésion est plus profonde et plus éteiulue; il est donc fos-
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*^il^le (le tnuisi'onnev en nii système de canaux gaininifères, par des in-

cisions profondes, l'anneau cambial ]iresque tout entier, tout comme
pour les sections transversales. Ici comme pour des rameaux verts, le

cambiurti des rayons médullaires produit bieJi plus difficilement de la

gojume que les portions interradiales, qui ])roduisent plus tard le vrai

^^ois. Pourtant, quand Texcitation traumatique est très énergique, le

cambium des rayons médullaires se liquéfie également, et les canaux

•communiquent alors latéralement en donnant naissance à des cavités

plates,

En résumé, nous arrivons pour les branches âgées aux mêmes con-

clusions que pour les jeunes pousses: Téconlement gommeux est dû

'^ uue liquéfaction de Taubier embryonnaire, produite ])ar excitation

*^^'auniatiquc.

Le fait bien connu, que l'on observe souvent (mais pas toujours)

'•'lez les Amygdalées, dans le bois de tout âge, des cavités et des canaux

guinniifères, s'accorde parfaitement avec ce qui précède, quand on ad-

'^et que les canaux du vieux bois, éloignés du cambium, se sont for-

mes il y çj longtemps déjà, quand la région dévastée était encore à Fétat

embryonnaire. Le bois coiriiilclemeut formé ne se llcpiéfie jamais. Il

l'csulte encore de ce qui précède, que le cambium n'est pas détruit par

® processus, car, en dehors des cavités à gomme, il a formé régulière-

cut les a.iuieaux ligneux annuels.

Q.ïielle est la dimension que peut atteindre un canal gummifère, et

comment
il se fait que la même couche de cambium forme alternative-

Tient du bois et de la gomme, sous riufluence d'une excitation tran-

"^atique persistante, comme dans le cas d'infection par Coripteum., voilà

^ questions non encore résolues.

•3. Excitafiion prodiiife par des poisons ou par hnîkire.

^^mn (pie nous ne sachions pas pour le moment ce qu'on doit entendre

l'^ï excitation traumatique, il est cependant à supposer qu'il s'agit d'une

l'jflueuce des cellules mourantes, nécrobiotiques , sur les cellules cam-

'*les vivantes. On peut donc s'attendre à ce que des ])oisons violents,

'^'itroduits dans le cambium, agissent d'une manière analogue, et peut-

^*^i'*; bien plus énergique encore, qu'une simple blessure, puisque la dif-

oellnl

u poison peut entraîner la mort d'un nombre plus grand de

^s successives. Il était d'ailleurs probable que des lésions par
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brûlure se comporteraient de même, quoique ])Ius faiblement que de

forts poisons. Cette supposition a été reconnue exacte.

Je me suis servi comme poison de sublimé corrosif, et en été j "ai

obtenu avec cette substance des résultats décisifs déjà au bout de 4 à 7

jours: des piqûres faites dans de jeunes rameaux verts de pêcher, et

infectées par ce poison, donnaient beaucoup plus de gomme ({u'ou

n'aurait pu l'attendre de simples piqûres. Puisque le sublimé est au

poison mortel pour les cliampignons, le traitement par cette substance

excluait toute possibilité que la cause immédiate de la gommose fiit 1»

présence d'une bactérie parasite, ]). ex. une bactérie mucogène non

cultivable; la gomme n'est donc pas un mucus bactérien, ainsi que le

prétendent quelques auteurs peu experts. Le fort écoulement gomment
produit par le champignon Carj/neum s'explique par le fait qu'il engendre

un poison violent, agissant comme le sublimé, et qui produit une exci-

tation traumatique de longue durée.

I^a circonstance, que les plaies infectées par le sublimé se résolvent

en gomme, môme chez les parties âgées des branches et à une époque

cil la lésion seule ne donjierait lieu à aucun écoulement, est d'accord

avec l'action particulièrement intense de ce poison. C'est ainsi qu'au mois

de juillet des rameaux d'abricotier assez vieux ont fouri;i beaucoup àe

gomme par des blesures traitées au sublimé , alors qu'en cette saison les

mêmes blessures guérissent aisément, quand elles ne sont pas empoison-

nées, par formation d'un cal, mais sans produire de la gomme.
Les lésions par brûlure ont donné le même résultat, quoique moins

marqué; ce qui est facile à comprendre, puisque le sublimé, eu ]>éué-

trant lentement par diffusion dans les tissus mourants, détruit peiida»*^

longtemps de nouvelles cellules, de plus en plus éloignées de la blessure.

Pour les brûlures au contraire, que j'ai provoquées au soleil au moyen

d'une loupe, le champ atteint est et reste limité. 11 est évident qu'a"

centre d'un pareil champ on trouve des cellules mortes, entourées d'une

zê)ne de cellules nécrobiotiques, ces dernières ajant ceci de caractéris-

tique, que leur protoplasme est mort, tandis que les enzymes ou autres

substances enzymateuses ont conservé leur activité. Particulièrement

dans ce cas la conclusion semble inévitable, que l'influence de ces der-

niers corps, c. à d. des substances nécrobiotiques, sur les cellules vivantes

(pii les environnent est la cause de l'écoulement gommeux.
Cette manière de voir nous fait supposer ((u'il y a quelque analogie

entre la transformation du bois embrvonnaire eu 2-onime et l'action des
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^ûzyines cytolytiques, rajjpelaut la „cytase" des physiologistes, qui peut

dissoudre des cellules entières, et non la même notion ckez les botanistes,

Ps-ï laquelle ils ont en vue la liquéfaction de la paroi cellulaire senle-

^^•^nt, et pour laquelle les lioms plus spéciaux de cellulase, gélase et

pectosinaso conviennent mieux.

L'hypothèse émise eu 1886 (1. c), que la substance enzymateuse,

engendrant la gomme, proviendrait du champignon Coryne/utn, s'écarte

"'^ la manière de voir actuelle, en ce sens que l'on peut maintenant con-

^^dérer comme démontré, que l'action excitante du champignon repose

^ur un poison, et que ce sont les cellules végétales nécrobiotiques elles-

Dieaies qui sécrètent l'agent de la gommose.
*Jet agent quitte sans doute les cellules et agit sur les cellules envi-

^'onuantes jusqu'à une certaine distance; c'est ce qu'où peut conclure du
^'t, que la gomme ne provient pas exclusivement des cellules de la

plante, mais peut, daus le cas d'une infection par Curj/i/eitm, être for-

"*ee en partie par la transformation des cellules mycéliennes du cham-

pignon lui-même, ainsi que je l'ai re])résenté dans mon mémoire de

''80. J'y ajouterai encore que l'étude des cultures ])ures a démontré,

•^lUe ces cellules mycélienues, qui ont la propriété de se transformer,

ûe se rencontrent que dans les plaies gummipàres des Amygdalées et ne

^^ lonnent jamais dans les cultures sur un autre terrain que le bois vivant.

-L'hypothèse que les enzymes cytolytiques, provenant des cellules

^'crohiotiques, seraient la cause de la maladie de la gomme, se trouve

'^oi'voborée iiidirectcmeiit par le fait que, chez les plantes supérieures, on

'^onstaie l'activité d'un corps cytolytique, lors de la formation des

l'achéides et des vaisseaux daus le méristème cellulaire ou dans le pro-

oambium. Ici la transformation repose indubitablement sur une cyto-

y^e, dans laquelle les parois longitudinales lignifiées des éléments

'atteints restent seules intactes, tandis que les matières produites par la

cytolyse consistent, au moins partiellement, en corps de nature gom-

*euse, que l'on peut retrouver dans les vaisseaux.

Suivant notre manière de voir, l'excitation traumatique ne ferait

•^^''c qu'activer un processus qui se produit déjà dans la vie normale, et

notamment, puisque l'écoulement gommeux n'est réellement important

^l'ie dans l'aubier secondaire, précisément là où la cytolyse physiolo-

S'Vic doit être certainenuuit la plus forte dans les conditions normales.

Ija gomme que l'on trouve daus beaucoup d'espèces de bois se laisse

°"c ranger sans difliculté dans le même ordre de phénomènes. En efl'et.
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si notre hy])othèse est exacte, il faut que la gomme qui se produit dans

la formation normale des vaisseaux soit résorbée dans les circonstances

ordinaires; mais il n'y a pas lieu de s'étonner que cette résorption n'est

pas toujours complète, et que bien souvent ui'e partie de la goinnie

échappe à cette résorption et se retrouve alors, comme produit physio-

logique, même dans les vaisseaux complètement développés.

Voici comment nous pouvons résumer provisoirement, d'après <*

qui précède, la théorie de l'écoulement gommeux :

1. La plante normale engendre des substances cytoljdiques, qui con-

tribuent à la formation des vaisseaux et des trachéides.

2. La gomme physiologique qui se forme par leur action est ordi-

nairement résorbée, mais dans certaines circonstances on peut encore h'

retrouver comme telle dans le creux des vaisseaux mûrs.

;3. L'écoulement gommeux repose sur uue activité excessive de p»'

reilles substances cytolitiqnes, engendrées par les cellules nécrobiotiques,

la nécrobiose signifiant la fonction cellulaire qui subsiste après 1'

mort du protoplasme, les substances enzymateuses ayant conservé leur

activité.

4. Les poisons, comme le sublimé corrosif ou le poison produit par

Coryneum, augmenteraient donc indirectement la cytolyse dans le cain-

bium et dans l'aubier qui en résulte.

Il est clair que, dans cette théorie, deux processus peut-être tout a

fait différents, savoir la cytolyse et la lignification, n'ont pas été suffi'

samment séparés. Mais la possibilité que les corps qui participent à lii-

lignification, comme la, vauilline, le méthylfurfuroi , la pyrocatéchiue

etc., prennent également part à la cytolyse, rend infructueuse pour le

moment toute spéculation relative à ce sujet.

4. Influence de saprophytes sur VexcUatiou trcmmatùi'iie et Ûéeoulewsni'

de gomme chez de jeunes rani,eawx verts. Parasitisme.

Nous avons vu tantê)t que dans les expériences de traumatisme ;

faites sur de jeunes rameaux en juillet, ces rameaux n'étaient capables

de produire de la gomme que sur une .faible longueur; les parties rela-

tivement âgées ne produisent pas de gomme eu été, mais leurs blessures

guérissent rapidement et radicalement par formation d'un cal.

En comparant entre eux plusieurs des rameaux ainsi blessés, ou
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constate une différence notable quant à la longueur de la zone, où se

trouvent les blessures présentant l'écoulement gommeux; cette zone

peut notamment être plus courte que 1 décimètre, mais elle en peut aussi

''•'passer deux.

"^oici quelle semble être TexpRca.tion de ce phénomène important:

D'après notre manière de voir, l'écoulement gommeux est la consé-

'^Hience directe d'un processus nécrobiotique; toutes les causes qui pro-

'luiseut la nécrobiose donnent donc lieu à cet écoulement. Or, si de

simples blessures suffisent déjà à la produire dans des conditions déter-

minées, d'autres circonstances aussi, entraîna.nt la mort des cellules,

'doivent avoir la même conséquence. Pour ce qui regarde les sapro-

phytes, c. à d. les microbes qui, sans engendrer des poisons spécifiques,

vivent des sucs végétaux ou se dévelojipent dans ces liquides, ces

°i'ganismes doivent, quand ils se multiplient outre mesure, entraîner

^^ niort des cellules voisines de leur hôte en empêchant l'accès de

1 oxygène, et occasionner ainsi une augmentation de Texcitation trau-

matique, quand ils sont introduits dans des blessures. Si cette idée est

'^'facte, on peut s'attendre à ce qu'une jeune pousse portant des sapro-

phytes ofl're des blessures produisant de la gomme en nombre plus

gi'aud que d'autres qui n'en portent pas. Pour mettre cette supposition

^ l'épreuve, j'ai pris des rameaux tout à fait semblables, et je les ai

olessés d'une façon identique; chez quelques-uns d'entr'eux j'ai intro-

tluit Dematmwi pullvlaus dans la blessure. Ce champignon est un véri-

table saprophyte des Amygdalées et il se trouve très souvent, sans

'^li-i'oû s'en aperçoive, sur des feuilles tendres, mais saines, sur des

l'aineaux et surtout sur de jeunes fruits; mais il n'est pas assez

^'•^Pandu pour infecter toute blessure obtenue par une simple lésion.

*Ia prévision a été pleinement confirmée: le jeune rameau vert, artifi-

•^lellemeiit infecté par le champignon, portait des blessures présentant

^^ gomniose jusqu'à une distance du sommet bien plus grande que le

l'aineau non infecté. Mais les portions âgées de la pousse possèdent

^'"i^munité à l'égard de ces saprophytes, ce qui fait que des plaies

"'fectées, faites dans des branches âgées do deux ou plusieurs années,

Siérissent normalement, sans donner de la gomme; donc tout autre-

nient, comme on voit, que dans les cas d'infection par Coryneum.

.

J'ai obtenu un résultat analogue au moyen d'un saprophyte que j'ai

>solé et déterminé comme Phyllosticia persicae. Avec des bactéries

isolé,«es de la si ^ejje n'ai pas réussi à produire le même phénomène;

AliCllIvirg XKEKLAKUAISES, SKllTE II. TOJIE IX. 13
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j'ai reconnu OTx'ils étaient absolument inactifs, probablement parce

qu'ils ne pouvaient pas se développer suffisamment dans les sucs des

cellules tuées par la lésion, pour produire l'asphyxie des cellules non

atteintes, en empêchant complètement Faccès de Toxygène. Mais ou

trouvera certainemejit d'autres espèces de bactéries, qui se comporteront

comme les saprophytes dont je viens de parler ').

Je profiterai de cette occasion pour faire quelques remarques sur la

flore saprophytique normale des plantes supérieures en général.

MM. Baiî,)i,i et Duggkei sont d'avis que c'(!st une espèce détenuinée

de bactéries, qu'ils ont appelée Bacillus herhioola'^), qui est non seu-

lement le principal représentant, mais pour ainsi dire l'unique repré-

sentant de cette flore. Bien que j'accorde que cette bactérie ''), que j'ai

moi-même découverte, il y a déjà plusieurs années, et cpie j'ai appelée

B. anglo-merans ") , est nniversellemeut répandue, des recherches éteD-

dues m'ont cependant appris qu'il y a encore d'autres microbes qui

jouent un rôle important coinme sa])rop]iytes normaux.

Pour ce qui regarde en premier lieu la manière dont se présente le

B. anglomerans (== B. kerbicola) et sa répartition, je recommande le

procédé suivant pour découvrir cette espèce: on n'a qu'à laisser germeï

une graine (le trèfle, le froment, le chanvre, le lin, Bmsska, Vià^h

Phalaris et bien d'autres semences encore ont été employés) sur u»

morceau de papier buvard humide, placé dans uu thermostat de 25 à

30° G. Dès que la racine de l'embryon apparaît, plusieurs cellules de

la calyptra sout déjà écorchées, et, dans la masse mucilagineuse ainsi

formée, notre bactérie ne manque presque jamais de se développe!';

') Cette prévision a déjà été confirmée par des vccherclies récentes de Jl^^^-

Aderhold et RuLiLAND, Cenlralbl. f. Ba/Ueriologie. M. 15, pao-. 376, 1905-

') nie Bakterienfiora gesunder Sainen und Keimpflanzen (Centralbl f.
Bakt-,

AU. II, Bd. XII, 1904, p. 602).
') L'histoire de cette bactérie prouve d'une façon caractéristitiue que la déter-

mination des espèces bactériennes, même les plus vulgaires, n'est pas de l»

compétence de tout le monde. La présence de cette bactérie sur les racines àe

toute espèce de plantes à conduit FitANi; à leur attribuer la formation des

tubercules des Papilionacées, ainsi qu'il résulte clairement de sa flg. 3é, Pl-

^

des Landwi, tschaftl. Jahrb. 1890. Son Rhizobium leguminosarum n'est donc

pas autre chose que mon B. anglomerans ou que le i;?. Aerfeicofa do MM. Buhbi
et DùGGEn, et il n'a absolument rien à voir dans les tubercules des

Papilionacées.

*) BolaniscJie Zeilung , 1888, p. 749.
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piii!<([ii'elle supporte bien rexsiccatiou et qu'elle existe toujours dans la

poussière qui couvre l'enveloppe de la graine. On n'a donc rien d'antre

a faire, qu'à saisir au moyeu d'une pincette les graines qui ont germé,

•2'' à tracer au moyen de l'extrémité de la racine des traits iuoculatoircs

^'ir la surface d'une plaque de gélatine appropriée, p. ex. au bouillon

*^'6 viande. Au bout de 1 à 2 jours on obtient ainsi des séries entières

"e colonies, |)arfois constituées exclusivement par le B. anglomerans

,

>^ autres fois mélangées d'autres ba.ctéries communes. \i espèce en qucs-

'loti se reconnaît aisément aux zoogiées très caractéristiques (qui se

Rencontrent pourtant sous la même forme chez d'autres espèces encore),

^i' le plus souvent aussi à la couleur jaune ou brun clair des colonies;

l'iais ces dernières ne sont pas rarement incolores, ce qui rend le diagnos-

*^ic un peu plus difficile.

fandis que M. Dûggeh prétend rp,ie B. Jierbicola se rencontre aussi

^Q grandes quantités sur les feuilles de toute espèce de plantes, mes pro-

pres recherches m'ont donné la conviction, que cela n'est pas rare, il est

^'l'ai, mais que leur existence sur les feuilles est loin d'être aussi géné-

lale que dans le mucus de la calyptra, des sommets des racines. En outre,

^"' 'véritable flore sapropliytique, du moins celle des feuilles des arbres,

^l'-ie j'ai étudiée spécialement, consiste principalement en de tout autres

'ï'icrobes, notamment des Dématies, des Blastomycètes, parmi lesquels

°'i doit ranger les levures rouges et incolores du sol, et certaines uioi-

^issures très communes , appartenant aux genres Tric/wspurmm , (Jladu-

^Ponnn, et Kpicocciim, '); par contre, les bactéries ne s'y présentent que

Rarement en quantités considérables, et je m'étonne que MM. BuitiiL et

J^ii-GGELt n'aient pas remarqué ce fait pourtant très évident. Ce sont

Surtout les Dématies qui, en plusieurs espèces, constituent la majeure

partie de cette flore, et c'est précisément pour cela que je me suis servi,

P°'ir mes expériences d'infection de blessvires cambiales, d'une espèce

^^^' ces microbes fort répandue sur les Amygdalées. Le fait, que les Déma-
les se rencontrent comme véritables saprophytes dans l'écorce de bran-

^'^es mortes de diverses Amygdalées, ne diminue en rien leur importance

'^^ point de vue de la „flor.e normale" des plantes, car il est évident

'IRie les microbes de cette flore doivent trouver, sur les feuilles tout à

) I^c nombreuses expériences, faites avec des végétaux qui étaient absolu-

'|J'^"t dépourvus de pucerons, ont prouvé qu'en général \\ ne s'agit pas ici

^n développement dans le miellat formé par ces insectes.

13*
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fait saincSj rime ou l'autre nourriture par laquelle ils devienueut des

saprophytes '), et qu'ils pourront se nourrir encore mieux dans les cel-

lules mortes de leur hôte.

Pour notre but, il semble inutile de pénétrer plus avant dans les

nombreuses questions qui se présentent ici, et qui sont encore loin d'être

épuisées; revenons donc à la maladie de la gomme.

Pour ce qui regarde maintenant les parasites proprexnent dits, qui

])rovoquent l'écoulement gommeux, nous n'avons pu découvrir, en dehors

du Gorijne'uni particulièrement actif, (jue Mordlia fructigena sur des

rameaux d'abricotier et aussi, mais avec bien moins de certitude, une

Gytospora fort répandue sur les branches de cerisier. Il est vrai qu'avec

cette dernière esjièce nous n'avons pu produire d'écoulement gorameux

ni chez le pêcher, ni chez le cerisier, mais nous avons eu plus do succès

en infectant fortement le prunier avec ce parasite ^).

Ce qu'il y a de caractéristi(|ue dans l'action du. parasitisme eu gêne-

rai, c'est la grande intensité des phénomènes d'empoisonnement, obser-

vés dans les blessures infectées et dans leur voisinage; ces phénomènes

sont si intenses, que de jeunes rameaux, dans le cambium desquels ou

a introduit Corpi.eum, périssent aisément sur toute leur longueur, pen-

dant que les tissus deviennent bruns, et alors c'est seulement de la zêine

de transition entre les tissus morts et vivants que découle la gomme-

En infectant avec précaution, p. ex. de petites piqûres, on peut facile-

ment conserver le rameau vivant et obtenir un écoulement de gomme

par toutes les blessures. Partout oir il y a du cambium. on peut pi'O'

voquer en toute saison, au moyeu de Gorpieum, un écoulement aboii-

') Il faut évidemment que cette nourriture soit absorbée à l'état dissous. J-^

est probable que cette absorption n'a lieu que par un temps pluvieux, et non

par un échange osmoti([ue entre les cellules du microbe et de la plante. Ê'^

faveur de cette manière de voir on peut citer le fait, que les plantes qui '^^

sont pas bumectées par la pluie (comme Bobinia, Crambe^ Jlypericum et"-'

ne portent qu'un nombre relativement restreint de germes, tandis que lesfeuiH^^

(i[ue pluie mouille, telles que celles de Sambucus, Ulnius, Fraxiniis, du

pêcher, du prunier etc., représentent le cas' ordinaire, où les feuilles son

pour ainsi dire couvertes de germes. Ce fait nous fait comprendre la significa-

tion biologique du revêtement cireux {fleur ou pruine) qui recouvre les feuiH*^

des plantes non mouillables, comme moyen d'éviter le dépôt de germes «e

microbes en général et de parasites en particulier
de

') De nombreux essais pour produire, sous l'influence d'un poison ou

parasites, un écoulement de gomme chez Elanaijnuf: argentea ont été infructueux-
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dant (le gomme chez toutes les Araygdalées examinées; au point de vue

Miatomique, on observe alors les mêmes phénomènes que'l'on obtient

par un simple blessure ou par empoisonnement par le sublimé, mais à

«m degré beaucoup plus fort, et c'est encore une fois la formation,

'lans la région cambiale, de canaux gummifères que l'on retrouve plus

tfird dans le bois secondaire, qui est ce qu'il y a de plus frappant.

5. Comparaison de Vécoulement gomw.eux avec l'écoulement

de gomfne-résine.

L'écoulement de gomme chez les Amygdalées, comme conséquence

'l'une excitation ])ar traumatisme, n'est pas du tout un phénomène

isoh'; au contraire, jusque dans les détails anatomiques, il est identique

à des cas bien étudiés d'écoulement de gomme-résine chez les Dicoty-

lées, oit Ton a même observé avec certitude un mycélium parasitaire,

que Ton n'a toutefois pas exactement interprêté. Pour l'écoulement de

gomme-résine on a deux cas à considérer. Ou bien il n'y a pas de

canaux rcsinifères dans la plante saine, et ces canaux ne prennent nais-

sance que par suite d'une excitation traumatique (Styrax henzoin) , io\xi

comme chez les Amygdalées, ou bien la plante normale contient déjà

'^e pareils canaux {Canarimn, SJwrrea, Toluifera). Mais M. Svexdsen ')

^ clairement démontré pour ce dernier cas que les canaux normaux n'ont

l'ien à voir dans la formation de la gomme-résine pathologique, qui

'lécoule de nouveaux canaux, formés, par suite de la lésion, dans la

''égion cambiale, d'accord avec ce qui s'observe chez SIi/rax henzoin

aussi bien que chez les Amygdalées.

Ce mode de formation des canaux gommeux n'est d'ailleurs pas seule-

"lent la règle pour la gomme et la gomme-résine, mais encore pour la

résilie traumatique elle-même, comme l'a démontré M. Tsihch 2).

11 résulte des descriptions anatomiques de ces auteurs, que le produit

pathologique dérive partout de la liquéfaction du jeune bois secondaire

embryonnaire, de sorte que la gominose aussi bien que l'écoulement de

gomme-résine et de résine proprement dite doivent être considérés inva-

') SvENDSEN, Harzfluss "bel den Dikotylen {Archir for Ualhematil; og Nutur-

^"'rfertsfcab afHEiXMD, Sars, Tomjp, 26, 1, 1905). Dans ce travail sont décrites

®s
préparations faites par M. le Prof. Treud à Buitenzoïg. On y trouve aussi

''» ^"bibliographie.

') Ueber den Harzflnss. l'iora M. 1)3, p. 180, 1904.
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(les troubles pathologiques' diins le proeessus de lariablemeiit coinuKî

lignification.

La comparaison est rendue encore remarquable par le fait que, dans

tous les ans, le parasitisme semble jouer le même rôle, c. à d. qu'en

prolongeant une excitation traumatique il active l'écoulement tle résine

et de gomme-résine de la même manière que la gommose.

L'exactitude de cette assertion a déjà été établie expérimentalemont

pour la gomme damar, de Tîle d'Obi près de Célèbes, ce qui résulte

d'un rapport sur cette substance, soumis au Gouvernement Hollandais

par le forestier en chef M". S. P. Ham, et dont l'auteur a eu robligeauce

de me procurer une copie. M. Ha si a constate que cette gomme-résine ;

produite par une Dipiérocarpée (suivant Boeelagb une espèce de Hopea

non encore décrite), coule beaucoup plus abondamment et régulièrement

quand on infecte au préalable les blessures par des morceaux de la

Les échantillons employés pour l'infection contenaient, sans aucun

doute, le mycélium ou des spores d'un parasite, et il est évident qu'il

s'ouvre ici ])our lu botanique pratique un vaste champ d'étude des

moyens pour obtenir, d'une façon plus rationnelle et en plus grande

quantité, les substances précieuses considérées ici. Dans ces recherches

il s'agira en premier lieu d'obtenir en cultures pures les parasites actifs,

et ensuite on devra examiner quelle est la meilleure méthode pour

infecter, au moyen de ces organismes, des blessures artificielles. Avec

Gonjneum, on obtient fort simplement une infection générale de plu-

sieurs blessures, en arrosant les branches lésées, ou même les arbres en-

tiers, d'une eau contenant les spores. L'eau et les spores pénètrent aisé-

ment par capillarité dans les piqîiTes et les incisions, que dans ce pro-

cédé on ne peut rendre ni trop fortes, ni trop nombreuses, ])arce que

le résultat est certain et qu'autrement le parasitisme pourrait ])rendre

un développement tel, qu'il entraînerait la mort de parties végétales,

dans lesquelles un parasitisme plus modéré aurait donné lieu, pendant

longtemps, à une excrétion abondante.

-Delfl,, Laboratoire de Microbiologie

de r Université Technique.
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UNE SARCINE DE FERMENTATION ANAÉROBIE OBLIGATOIRE

M. W. BEIJERINCK.

L'expérience suiviinte^ faite à Delft en diverses saisons, eu collabo-

ration avec M. le Dr. N. Goslixgs, et répétée par M. Goslings à

Wageningue et par M, le Prof. Molt. au jardin botanique de Groningue,
donne lieu à une fermentation active, produite par une sarcine, à côté
de laquelle on ne reconnaît au microscope aucune antre bactérie; cette

fermentation peut fournir, quand elle est bien conduite, nue culture

presque parfaitement pure de la sarcine. La simplicité de l'expérience a

ete obtenue à la suite de nombreux tâtonnements préliminaires, qui nous
avaient appris petit à petit les conditions vitales du microbe examiné.
On prend du bouillon avec 8 à 10% de glucose, ou de l'extrait de malt,

acidifiés au moyen d'acide phosphorique au titre de 6 à 8 ou 10 cm^ d'acide

normal sur 100 cm.''' de liquide de culture; on introduit le liquide dans
tin flacon que l'on remplit ou dans uu ballon ouvert. L'infection est obte-
nue par une grande quantité ') de terreau, dont on a éliminé au préalable
ies portions les plus lourdes et les plus grossières, mais oi^i il est resté né-

anmoins assez de matiores fixes, pour se déposer dans le liquide de culture
en une couche de 5 à 7 mm. d'épaisseur et même davantage. La culture
s'opère dans un thermostat de 37° G. Au bout de 12 heures déjà le

liquide fermente éuergiquement; la fermeut;itiou, qui dure de 24 à 36
heures, est accompagnée de la formation d'une grosse écume à la sur-

tace, formée par des bulles de gaz s'élevant du fond. Tandis que le liquide

lui-même reste privé de microbes, l'image' microscopique du dépôt
laisse voir une culture pure, magnifique et exubérante, d'une sarcine,

•^ont les cellules élémentaires mesurent la plupart environ 3,5 iz; de

) Quand on emploie peu de terreau l'épreuve est incertaine.

AEGlnVES NÉBKLANDAISBS, SÉRIE II. TOME IX. 14
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sorte que l'espèce appartient aux formes les plus grosses que l'on con-

naît, et que les paquets de sarcines multicellulaires sont même visibles à

l'oeil nu. Ces paquets sont incolores pour la plupart et transparents;

et présentent des faces irrégulières. Cà et là, bien que d'une façon

beaucoup moins générale, on voit une forme bruniUre, transparente,

formant des paquets plus régulièrement cubiques, dont les cellules me-

surent 2 à 2,5 ij^.

L'écume qui surnage sur le liquide en fermentation consiste en un

mucus qui emprisonne les gaz pendant quelque temps. Ce mucus est

produit par la face externe des celkiles des sarcines, et peut donc être

appelé „mucus végétal." En outre les parois sont formées de cellulose,

qui se colore en bleu -violet par le chlorure de zinc iodé. Cette réaction

a été découverte en 1865 chez, la sarcine de l'estomac par Suringau '),

qui se basa sur cette propriété pour défendre la nature végétale de cet

organisme, sans doute identique à la forme en petites cellules de notre

sarcine de fermentation. La forme à grandes cellules ressemble plutôt

aux figures que M. Linuner '^) donne de sa Sarcina maxvma, trouvée

dans ce qu'il appelle „Buttersaaremaischen", c. à. d. du moût présen-

tant une fermentation butyrique spontanée. Je ne suis pourtant pas con-

vaincu que les deux formes appartierment réellement à deux sarcines

différentes, car c'est un fait bien connu que, chez des microbes de ce

genre, on peut rencontrer chez une même espèce de grandes ditlerences

morphologiques.

Le gaz résultant de fermentations pures ou brutes est toujours un

mélange d'environ 75% d'anhydride carbonique avec 25 % d'hydro-

gène, oi:i l'on ne trouve pas de méthane. Dans les cultures brutes dans

le moût se forme ordinairement une (piantité assez grande d'acide lacti-

que, dont le titre, p. ex. dans un liquide nourricier d'un titre initial

de 6 cml pour 100, peut s'élever jusqu'à 20 cm'. Cette formation

abondante d'acide lactique doit être attribuée à la présence d'un Laeto-

hacillus, identique ou presque identique au ferment lactique de l'indus-

trie. La culture pure de notre sarcine au contraire ne produit que des

traces d'acide, le titre s'élevant à 2 ou 3 cm", dans le. moût neutralisé.

') W. F. R. SuRiNfîAR, De Sarcine {Sarcina ventriculi GrooDSUi), p. T,

Leeuwarden 1865. On y trouve de très bonnes flgm-es.

") Miki-oskopische Betriebsoontrolle in den Gràrungsgewerben S^ Aufl. p-

432, 1901.



UNE SA.ROINE DE FERMENTATION ANAEROBIB OBLIGATOIRE. 201

Quand on se sert d'une quantité de terreau suffisamment grande,
G- à d. quand on part d'un nombre relativement grand de germes, qui

ont par là, dans la cojicurreuce, l'avantage sur tous les autres microbes,

t't que le terreau empêche le libre accès de l'air, on trouve que l'expé-

rience réussit entre des limites très larges. Dans ce cas on obtient la

sarcine tout aussi bien dans un ballon ouvert que dans un façon fermé,
ce qui ];L-ouve que notre sarcine peut supporter certainement une petite

quantité d'oxygène, conformément à la théorie générale, d'après laquelle

des traces d'oxygène libre sont même indispensables pour les anaérobies

obligatoires. Pourtant il va sans dire que la culture sous la pression

ordinaire de l'atmosphère est impossible. La teneur en acide peut varier

entre 3 et 11 cml d'acide phosphorique normal pour 100 cm'l de

liquide de culture. L'acide pliosphorique peut être remplacé par de

1 acide lactique, et même par de l'acide chlorhydrique, pourvu que le

titre de ce dernier ne dépasse ])as 6 à 7 cin'l pour 100 cm''., mais non
par de l'acide nitrique.

Au lieu de glucose ou peut se servir de sucre de canne, mais l'ex-

périence ne réussit pas avec du sucre de lait ou de la mannite. La seule

source d'azote dont on puisse se servir est la peptone, telle qu'on la trouve
dans un extrait de malt ou dans du bouillon; des sources d'azote plus

simples, comme l'asparagine, l'urée, l'ammoniaque et le salpêtre ne

conviennent pas comme nourriture azotée pour la sarcine de fermen-
tation. Les limites de la température sont larges; elle peut varier encre

2S° G. et 41° G.

Bien qu'il soit donc permis de modifier l'expérience sous plusieurs rap-

ports, le procédé décrit an commencement est le plus recommandable,
parce qu'il se rapproche le plus de l'optimum des conditions vitales; mais
t usage d'un ballon ouvert au lieu d'un llacon fermé a souvent été

reconnu avantageux pour les cultures brutes de la sarcine du terreau.

Une proj^riété particulièrement a,pparente, et très importante sous

]uusieurs rapports, est la facilité avec laquelle la fonction ferra entatri ce,

•^P^i se manifeste par la faculté de mettre un gaz eu liberté, disparaît

sous l'influence d'un produit d'excrétion, ])robablement l'acide engendré
par les Lactobacillus , ce qui fait que des trans])orts de matériaux âgés et

mteetés sont infructueux. Pour assurer le succès des expériences avec
'lotre sarcine, il est donc indispensable d'iuoculer les liquides de cultures

Nouvelles avec des matériaux oit la fermentation est encore en train.

Les fermentations les plus énergiques s'obtiennent quand on laisse le

14*
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processas s'opérer dans un flacon fermé avec tube abducteur du gaz ,

en faisant usage du dépôt obtenu dans un ballon ouvert, tandis que le

renouvellement répété du liquide de culture au-dessus du dépôt formé dans

un flacon bouché conduit à un affaiblissement, ou même à Tarrêt complet

de la fermentation; ce qui ne se laisse expliquer qu'en acceptant qu'une

aération bien moderéeaugmenteracti vite vitaledecetorganismeanaérobie.

Quand on veut poursuivre la culture par transport de petites quan-

tités des matériaux d'une fermentation brute, on doit prendre deux

précautioas. En premier lieu, le transport doit se faire dans un liquide

privé d'air par ébuUition, avec lequel on a rempli complètement, avanï

le refroidissement, un petit flacon, afin que pendant ce refroidissement

l'air ne puisse se dissoudre. En second lieu, on doit élever le taux de

l'acide à 8 ou 10 cm'., un taux inférieur à 7 étant maintenant insuflisant;

quand le degré d'acidité est trop faible, les ferments lactiques peuvent

l'emporter sur la sarcine et la refouler.

La nécessité d'écarter complètement l'air prouve que la sarcine de

fermentation est analogue, sans aucun doute, aux organismes anaéro-

bies ordinaires. On ne s'y serait pas attendu, peut-être, à cause du

succès de l'expérience d'accumulation brute dans un ballon ouvert. Mais

on constate le même fait chez le ferment butyrique, pourtant univer--

Bellement reconnu comme anaérobie obligatoire, de sorte qu'à propos

de la respiration de la sarcine on doit parler, comme chez le dernier

ferment, de microaérophilie.

Dans des éprouvettes profondes contenant de l'agar avec de l'extrait

de malt, on obtient à 37° G. aisément des cultures pures, où l'on recon-

naît la sarcine à la grosseur frappante et au développement particulière-

ment rapide de ses colonies. Quoique la sarcine ne se développe ])as du

tout sur des plaques d'agar exposées à l'air libre „il est évident que ses

paquets sont visibles sur ces plaques, même à un faible grossissement,

et qu'on peut les en enlever à l'état pur. Quand on se sert de trop peu

d'acide pour l'accumulation brute, il se développe sur les plaques d'agar

à moût à l'air libre des colonies de ferments lactiques, appartenant au

genre physiologique Lactohacillus , et qui se développent tout aussi bien

en présence de l'air qu'à l'abri de ce dernier, mais dont les conditions

vitales sont pour le reste à peu près identiques à celles de la sarcine.

Dans ce cas l'expérience nous apprend donc en même temps, qu »

existe dans tout terreau de véritables ferments lactiques, un fait dont

la preuve était encore à fournir.

-S^»t,- -w^t^^ry^ff^^^fm^^*
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Quand on emploie beaucoup d'acide, p. ex. 10 cm', ou plus d'acide

normal pour 100 cm^. du liquide de culture, les fonctions vitales de la

sarcine, telles (jue la rapidité de sa croissance et son pouvoir d'absor-

ber de l'oxygène, sont diminuées, et il se développe alors certaines levu-

res alcooliques
,
propres au terreau ; mais leur développement peut être

arrêté, et on peut les écarter, en même temps que les autres impuretés,

comme les moisissures, les M-iicorei les Oidmm., en empêchant l'accès de

l'air, c. à. d. en opérant les cultures en flacon bouché. Mais dans ces

conditions il est nécessaire de rendre la nutrition aussi avantageuse

que possible ])oar la sarcine, et de ne pas laisser la température s'abais-

ser au-dessous de 37° C.

L'absence du Granulobacter aacaliarohntyricum, cause de la fermenta-

tion butyrique, qui se produit pourtant si facilement, à l'abri de l'air,

dans du bouillon an glucose et dans de l'extrait de malt, doit être attri-

buée au degré d'acidité d'environ 8 cm"\ et davantage, qui entrave son

développement.

Bien que la présence de l'acide soit donc moins désavantageuse pour

la croissance de la sarcine que pour celle des bacilles lactiques et du

ferment butyrique, on peut néanmoins prouver aisément que 7 cm^.

d'acide pour 100 sont moins avantageux que 3 à 5 cm', pour le déve-

loppement de la sarcine même; la forte teneur eu acide ne sert donc

qu'à rendre possible la concurrence avec les ferments dont il vient

d être question. Si l'on dispose de véritables cultures pures , obtenues

en transportant assez tôt les microbes dans de l'extrait de malt avec

plus de 8 cm', d'acide phosphorique, on peut constater qu'après uu

nouveau transport dans un liquide nourricier absolument exempt
fi acide la croissance et la fermentation sont encore énergiques, bien

que l'inteiisité en soit moindre que pour le titre optiw,al d'acide de 2 à t^

"w -, c. à d. pour l'acidité produite par la sarcine elle-même. On voit par

toutes ces considérations combien sont larges les limites des conditions

"Vitales de la sarcine, dès que la concurrence avec tous les autres micro-

bes est exclue.

Notre sarcine peut être desséchée sans perdre sa vitalité, ce qui

explique sa présence dans tout terreau, oii le vent peut a])porter des

germes développés ailleurs.

La découverte de cette fermentation certainement inattendue est

l'esultée de l'examen de la question générale des organismes du sol

,

'Capables de se développer dans un liquide nourricier contenant du sucre.



304 M. W. BEIJERtNCK.

en présence d'acide et moyennant une aération imparfaite. A une tem-

pérature de 30° environ et plus basse encore, la levure alcoolique,

Mucor racemosus et Oidimn ferricola sont les plus forts, mais on observe

déjà quelques sarcines. A'^ers 40° C. la plupart des levures alcooliques

du terreau, ainsi que Mucor et Oidium, ne peuvent plus concourir

avec la sarcine, ni avec les lactobacilles, qui remporteut donc la vic-

toire. Ce fait établi, pour arriver à la culture exclusive de la sarcine,

il ne restait plus qu'à constater l'anaérobiose obligatoire de cet orga-

nisme, ainsi que sa faculté de résistance plus grande que celle des bacilles

lactiques et des ferments butyriques vis à vis des acides inorganiques.

J'ai déjà fait remarquer le parfait accord qui existe entre la forme

en petites cellules de la sarcine de fermentation et la description que

Sdjuîjgar a donnée de la sarcine de Festomac, et je présume (|ue,

partout où il s'agit de la sarcine de l'estomac non cultivable, dont parle

p. ex. DE Bah,y '), on doit réellement songer à la sarcine de la fermen-

tation. C'est ce que semblent jirouver nombre de remarques faites dans

la bibliographie ancienne, citée par SiiRiKaAR. Mais notre expérience

d'accumulation, qui prouve que les conditions vitales de la sarcine de

fermentation sont précisément de telle nature, que la vie de cet orga-

nisme ne serait pas impossible dans notre estomac, constitue une preuve

bien plus convaincante.

Il sera aisé de trancher cette question en répétant mon expérience, non

avec du terreau comme matière d'infection, mais en prenant le contenu

stomacal dans un ])areil cas de sarcine gastrique. 11 est possible que le

„nou cultivable" de de Bauy ait la même signification que ,,anaérobie",

car on sait combien il est difficile de cultiver des organismes anaérobics,

aussi longtemps que l'on ne connaît pas exactement leurs conditions vitales.

11 importe de faire observer que des expériences d'accumulation et

d'inoculation avec le contenu stomacal ne pourront donner un résultat

décisif, que quand on disposera de matières encore en voie de fermen-

tation; des matières conservées, ne développant plus de gaz, ne seront

d'aucun usage ^).

') Vorlesnngen ilber Bactérien, le Aufi. p. 96, 1887.

') Depuis que ces lignes ont été écrites, j'ai eu l'occasion de faire quelques

expériences avec dn contenu stomacal contenant la Sarcina ventriculi, mis à

ma disposition par M. le Trof. van Leersdm de Leyden. Quoique les sarcines

semblassent être encore vivantes, toutes les tentatives de culture out éclioué.
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Je ne doute pas d'ailleurs de l'exactitude des observations de MM.
Ïalkbnhbim {ArcJdv f. experiment. Pathologie tind FharwMcoJogie^ \{)

,

339, 1885) et Migula (System der Bactérien, II, 259, 1900), qui out

vu la sarciue de l'estomac donner des colonies de microcoques aérobies.

Il est vrai que je ne suis pas parvenu à confirmer cette observation à

propos de la sarcine de fermentation, mais chez d'autres espèces de

sarciues j'ai constaté avce certitude la transformation en microcoques.

D'autre part, avec des microbes anaérobies, n'appartenant pourtant pas

au genre sarcine, j'ai pu obtenir par sélection des colonies, facultative-

ment anaérobies, qui, pour la reste, étaient identiques sous tous les rap-

ports aux organismes anaérobies obligatoires qui avaient servi de se-

mence. Une pareille transformation chez certains individus de la sarcine

de fermenta,tion ne semble donc ])as impossible.

Les anciens observateurs cités par Suuingar (1. c), comme SonLoss-

EEiuiER (1847), Simon (1849) et Ceameu (1858) avaient déjà essayé,

mais en vain, de cultiver la sarcine gastrique par une espèce d'épreuve

aceumulatoire, dans laquelle ils ont fait usage, comme liquide de cul-

ture
, de „suc gastrique artificiel" additionné de diverses substances. Ce qui

caractérise bien les idées biologiques de cette époque, c'est le fait qu'ils

se servaient pour leurs infections, non du contenu stomacal même,

mais de levure de bière, croyant que la sarcine provenait de cellules

de levure, qui présentent quelque ressemblance avec elle et que l'on

trouve toujours dans l'estomac à côté de la sarcine.

l^dff', Laboratoire de Microbiologie

de l'Université Technique.



NOTES SUR LA RÉFLEXION MÉTALLIQUE,

R. SISSING-H,

I.

Sur la TnioiME de la iiÉïLJixiON de la lumière i'aïi des coups

IMPARl'AXTBMENT ÏIlANSPAliENTS.

1. Les lois de la réflexion métallique ont cto de'duites pour la pre-

mière fois par Caucity '), plus tard par MM. Kettelkr ^) et Yoigt ^),

et enfin M. Lorentz les a tirées de la théorie électromagnétique de la

lumière. En suivant des voies tout à fait diffi'érentes, ces divers auteurs

sont arrivés absolument aux mêmes résultats. Le rapport qui existe

entre les théories mécaniques a été rendu clair par M. Drude ^). En
1892 M. Lorentz •*] a déduit de deux principes fondamentaux , bien

simples, les lois de la réfraction par des prismes métalliques, déjà don-

') Cauciiy, Compt. Rend. 2, 427, 1836; 8, 553, 658, 1839; 9, 726, 1839;

26, 86, 1848; Joum. de Liouv., (1), 7, 338, 1839. Cauciiy ne donne a^e
des considérations générales sur la voie qu'il a suivie. La déduction des résul-

tats a été donnée e. a. par Béer, Pogg. Ann., 92, 402, 1854; Ettingsuat;-

SEN, Sitzungs-Ber. Akad. Wien, 4, 369, 1855; ErSENLOiiR, Pogg. y1nn.,l04,

868, 1858; Lundquist, Pogg. Ann., 152, 398, 1874.

") Pogg. Ann., 160, 466, 1877; Wied. Ann., 1, 225, 1877; 3, 95, 1878;

22, 204, 1884. Pour diverses raisons, entre autres à la suite de remarques

faites par ¥. Voigï, M. Ketteler a modifié ses développements et leur a

donné une forme définitive dans sa „Theoretisclie Optik," 1885.
') Wied. Ann., 23, 104, 554, 1884; 31, 233, 1887; 43, 410, 1891.
') Over de théorie der terugkaatsing en brel<ing van liet liclit, 1875;

Scm.oMiLcii's Zeitschr.
f. Math. u. Physik, 23, 196, 1878.

=) Gôtlinger Nachrichten, 1892, 366, 393.

°) Wied. Ann., 46, 244, 1892.
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nées par MM. Yoigt ') et Deude ^). Il n'a introduit, à cet effet, aucujie

hypothèse particulière au sujet de la nature des vibrations lumineuses.

Cette étude de M. Lorent/. nous permet de développer d'une manière

bien simple la théorie de la réflexion métallique.

2. Le mouvement lumineux le plus simple qui puisse se produire

dans un métal est représenté par

J g-v-^ gin [ci— qw— ,?)

.

(1)

Dans cette expression, w est la distance à la surface limite du métal.

Ce mouvement se produit quand la lumière tombe normalement sur le

métal. Il se présente alors cette particularité, que les surfaces de même
phase, déterminées par le facteur gouiométrique de (1), se confondent

iivec les surfaces de nulme amplitude, déterminées par le facteur expo-

nentiel. En supposant le métal isotrope et admettant que l'écart de la

position d'équilibre, dans le mouvement lumineux, est une grandeur

vectorielle, déterminée par des équations diftereiitielles linéaires et ho-

mogènes, M. LoRKNTZ a déduit les autres mouvements lumineux pos-

sibles dans le métal. Supposons que la surface limite du métal soit le

plan YZ et que les surfaces d'onde planes soient perpendiculaires au

plan XZ. Il peut exister alors un mouvement lumineux représenté par

A e-'' 'i m/, (c i~Ul, — s)
, (2)

quand il est satisfait aux relations

p2^a2=/— r/, (3)

FQ cos («1 — a^) =p q. (1.)

Les surfaces d'égale amplitude et d'égale phase sont données par

^1 = Cte et k = Cte. l^ est la distance au plan où. l'amplitude est A
,

tandis que /^ est la distance au plan on la phase a la valeur g. x^ et «.,

soTit les angles que les normales aux plans d'égale amplitude et d'égale

phase font avec l'axe des x.

3. De (3) et (4) on peut déduire immédiatement les équations fon-

') Wied. Ann., 24, 144, 1885.

') Wied. Ann.. 42, 666, 1891.
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damentales de la propagation de la lumière dans les métaux. Dans le

cas oiï le mouvement résulte de la pénétration de lumière du milieu

environnant dans le métal, les surfaces d'égale amplitude sont paral-

lèles au plan limite. Ijo facteur exponentiel de (2) prend alors la forme

e~'^''^ et «] = 0. Dans ce cas on peut nommer ûJj l'angle de réfraction,

tout comme dans les milieux transparents. Si nous représentons cet

angle par a,, l'équation (4) devient

PQ cou a, =^ pq. (5)

p. maintenant P ^ ^ % h : 'k^ A étant la longueur d'onde dans

l'air et k le coefficient d'absorption. Dans (2) Q= 2îr : A, ,si A, représente

la longueur d'onde dans le métal. Soit A : A, = ?/,; on peut alors dire

que n est l'indice de réfraction du métal, conformément à ce que Ton

a dans les milieux transparents. Ainsi Q ^^ 2 tt w, : A. Soient /!;„ et «y

les valeurs que prennent l et n quand la lumière se propage dans le

métal perpendiculairement au plan limite. Alors on a dans (1)

p = 'Z TT kg : K
, q = % TT H^^ A.

Introduisant ces valeurs dans (3) (;t (5) on obtient:

Jc^ — ri? = /«3^ •

Jai ( /«„ «0.

(6)

0)

Afin qu'au plan limite il y ait continuité des mouvements lumineux

dans le métal et dans l'air, il faut que l'on ait sin i: sin «= A : A,= «

ou sin i = n sin x, i étant l'angle d'incidence. Il résulte de (6) et (7)

que l'indice de réfraction aussi bien que le coefficient d'absorption dé-

pendent de la direction de propagation, c. à. d. de la direction de la

normale aux surfaces d'égale phase.

Si l'on met (7) sous la forme

P ri? cos^ ûi = lî^ ('«*' —
' si'i? i) = /;y2 -«^2,

il résulte de (6) et (8) :

2«"= — ^o'^^^'-o'^ 4^" *''''*'^
*

" VI /^„

2F:

(8)

,W«2'*)2 + 4«o2^'„2] (9)

rlri? i+ v/ I

^;„2—
'/^o' + si^'^i?+ 'i"«o^ /'^o^ I

(^")

Ces équations expriment la façon dont k et n dépendent de l'angle,
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que la direction de propagation de la lumière qui tombe sur le métal

fait avec la normale au plan limite ').

Pour un miroir d'argent opaque, déposé par le procédé Martin sur

une plaque de verre, à laquelle il adliérait fortement, j'ai trouvé pour

l'angle d'incidence principal / et pour l'azimuth principal E les valeurs

/ = 72°3-l'.8, 7/=42°21'.7 2). 11 s'ensuit:

i = 0° 20° 40° 60° 80° 90°

« = 0,295 0,450 0,800 0,928 1,02 1,04

/c = 2,88 2,90 2,95 3,01 3,04 3,05

'l'ai trouvé de môme, pour un miroir d'acier') / = 77° 23'. 5,

Ji = 2()° 34', de sorte ([ue

i = 0° i = 1 i= 90°

«, = 2,684 2,794 2,799

7^=3,404 3,49] 3,496

Ainsi qn'il résulte de (9) et (10), k et n augmentent avec l'angle

d'incidence i. Il résulte de (8) que l'on a toujours «^ >«?-«- -i. Des

milieux qni absorbent la lumière ne peuvent donc jamais la réfléchir

totalement.

4'. Dans un sens perpendiculaire aux plans d'égale amplitude , l'am -

plitude diminue dans le rapport- de 1 : e"'^ sur une étendue égale à

) Les équations (6) et (7) ont été déduites pour la première fois par M.
-Ketteler (voir e. a. Pog<i. Ann.^ IGO, 408, 1877), et on les rencontre évi-

demment aussi dans la théorie de Vokjt. Dans cette dernière, la grandeur qui

correspond à P est mise sous la forme 2x fe : a^
,
de sorte que le coefficient

d absorption k que nous introduisons ici est remplacé par nfc chez M. Voigt. La
remarque de M. Drude {Wied. Ami., 35, 515, 1888), que ces équations se

trouvent déjà chez Cauchy, est inexacte. Elles ne résultent pas d'emblée de
cette théorie. Ce qui le prouve Hen, c'est que Béer (Pogg. Ann., 92, 412,
1854) a donné à leur place d'autres relations, qni étaient inexactes. Des dé-

ductions des équations fondamentales ont été données par Wernicke {Pogg.
Ann. 159^ 226, 187G) et Ketteler {Pogg, Ann. 160, 468, 1877). Voir aussi

Ketteler, Wied. Ann., 49, 512, 1893 et Theoretische Optik
,
p. 198, §85,

Zur Greschichte der Hànptgleichungen.
') SissiNGH, ces Archiver, 20, 207, 1886.

) SissiNGii, Yerh. Akad. v, Wetensch., Amsterdam, deel 28; Wicd Ann.,

42, 132, 1891.
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A : 2 TT /c. Dans les plans d'égale phase, les points dont les amplitudes

sont dans le même ra,pport sont à une distance X: % tt Je sin («, — «j).

D'après les équations (6) et (7) n dépend de k. La vitesse de propa-

gation est donc liée à la manière dont l'amplitude varie dans un plan

d'égale phase. Si ix = 0^ les équations (6) et (7) donnent /?;=/cq, ??,= «q.

Il s'ensuit qu' il ne peut y avoir coïncidence des plans d'égale phase et

d'égale amplitude que dans le cas oii la propagation s'efi'ectue perpen-

diculairement au plan limite. S'il eu était ainsi pour toute direction,

k serait nul en vertu de (8) et la substance serait absolument trans-

parente.

Si les plans d'égale phase et d'égale amplitude sont perpendiculaires

entr'eux, a = 90°. Pour une lumière venant de l'extérieur les plans

d'égale amplitude sont parallèles au plan limite, de sorte que pour

x = 90° les plans d'égale phase j sont perpendiculaires. Alors la ])ro-

pagation a lieu parallèlement au plan limite. Cela est d'accord avec ce

qui résu_lte de (7) et (8). Pour «= 90° on a, en vertu de (9),/«(, n^, = 0,

donc , suivant (8), ou bien k = (i , ou bien ?i = sin i. Le premier cas

nous reporte dans les milieux complètement transparents. Pour n == sin «

il y a réflexion totale. Mais, dans les milieux absorbants, cela n'est

possible que si k^ n^ = ou bien, comme «g> , quand /«g = 0. Le.

milieu aurait donc un coefficient d'absorption nul dans une direction

perpendiculaire au plan limite. Comme tel n'est pas le cas pour les

métaux, la réflexion totale n'existe pas pour ces corps, ainsi que je

l'ai déjà dit plus haut.

On voit que, dans le cas d'une réflexion totale sur des milieux abso-

lument transparents, les surfaces d'égale phase et d'égale amplitude

sont perpendiculaires entr'elles dans le second milieu, quand la direc-

tion de propagation y est parallèle au plan limite. M. YoioT a fait

voir qu'il en est également ainsi dans le cas d'un mouvement lumineux

émergeant d'un prisme formé d'une substance absorbante, quand il y
tombe des ondes planes et que les dimensions du prisme sont grandes

par rap])ort à la longueur d'onde. ')

De (6) et (7) on peut déduire (/;„2 — Wq^) cos a, = ,,/.„(_--

Il s'ensuit que « s'écarte de plus en plus de - à mesure que le rt

') Wied. Ann.^ 24, 1.53, 1885.
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port - augmente ; on retrouve ainsi un résultat de ]\1. Voigt. ')

5. EisENLOHiî, ^) a démontré qu'en introduisant un indice de réfrac-

tion complexe on retrouve bien simplement les résultats obtenus par

Caucby pour la réflexion métallique.

On reconnaît de la manière suivante qu'à l'indice de réfraction des

corps transparents correspond^ dans les métaux^ une grandeur complexe.

Quand on tient compte des conditions (3) et (4)^ l'expression (2) repré-

seute un mouvement lumineux possible. \ et /, sont les distances du

point où s'efl'ectue le mouvement (&) au plan d'égale amplitude oii

l'amplitude est // et au plan d'égale phase où. la phase est i. Au lieu

de (2) on peut encore écrire

J^g~Vi«'-v-'-~ sin{ct—q^ x—q^z—s), (11)

puisque les plans d'égale phase et d'égale amplitude sont perpendicu-

laires au plan XZ. Les normales abaissées du point a:, z sur les deux

plans en question ont respectivement pour longueur (;jj x -\- p-iz) :

1 y»i^+ ft* et {q^x + q.-,z) : ^îi^+ ^j^, de sorte que F ==l'''/Ji^+;j\,

^"^= Vîi^+ '/î^-

Un autre mouvement lumineux possible est

jlg-ih^—iv cos {et—
('/i

*'

—

1-1 ^—*)

Aux éijuations différentielles, qui sont supposées homogènes et liné-

aires, on satisfait donc aussi en posant

OU

jlg+i \
(ct - x(,u+nh) - ~{<h+ 'Pi) -s\ (12)

Pour un milieu absolument transparent^, = qi-i= 0. Alors la vitesse

23-
de propagation est v =c: V q^^ + '7a^ ou l^ie»

;
comme e = -^

,

« = 27r : TV~q^^Y2^- ^i ^ ^^^ ^^ vitesse de la lumière dans l'air, et

» l'indice de réfraction du milieu absolument transparent, on. a

') Wied. Ann.. 24, 150, 1885.

') Pogg. Ann., 104, 368, 1858.
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Il résulte de (12) ([ue dans im métal q^ est remplacé par q^ + /p, et

q^ par q^ + /;;,. Si «,„, est donc la grandeur qui, dans un métal, cor-

respond à l'indice de réfraction de la substance absolument transparente,

on a

2712

t™ft^+ îi^—A^+ ?2^ + ^'(ft?i -^P-i'h)'

Les cosinus des angles que les normales aux surfaces d'égale ampli-

tude et d'égale phase forment avec les axes X et ,^ sont successivement

Tenant compte des valeurs que nous venons de trouver ]wur P et (l,

et introduisant l'angle «, compris entre les plans d'égale pliase et d'é-

gale amplitude, nous trouvons f, «7, -\-
p-i q-i

= P Q cos oc. Donc

2 712

(
— P2 + (^2 + 2; FQcos «),

ou bien, eu égard à (3) et (5),

«-'ni = —.--Y- i^p'^ + g^ + 'llpl]).

Ge qu'on appelle l'indice de réfraction complexe du métal est donc

FT
{q + ip) —— . Soit Aq la longueur d'onde dans ledéterminé par «„

métal pour une lumière incidente perpendiculaire; alors, en vertu de (I)

27r 2 TT tu lir k,.

2 = T- ==—^— et^j = —---, donc n,n
An A A

6. Il résulte de ce qui ])réoède que, suivant l'exemple de Eisen-

LOHif, '), on peut transforn.)er les expressions, qui déterminent les am-

plitudes dans la réflexion par des corps transparents, en celles pour la

réflexion métallique, en remplaçant u par u„ + ik^. Supposons que le

faisceau incident ait l'intensité 1 et soit polarisé dans le plan d'inci-

dence. Le mouyement lumineux réfléchi peut être représenté par la

") Voir aussi Lorrntz, Théorie (1er terugkaatsing en breking, p. 103,

ScHLÔMi.icii's Zeitschrifl, 23, 20G , 1878.
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partie réelle de
sin ii— r) ,,/,., i^x t^ ,. . sini
—.—^V-, ,« ±H"-i-^^. Uans cette expressions» r=
st?/ {/, ~f- r) n

Si nous posons u
S'///t[t-

//•„, -.—,- devient Ae''^'". Le mouve-

ment lumineux réfléchi par le métal est la partie réelle de ^e ± '
('"' +^ - "\

où A est l'amplitude et B la différence de phase avec le rajon incident.

On arrive de cette manière aux expressions connues pour la réflexion

métallique. Quïl me soit permis de les réunir ici en un tableau, et de

les faire suivre par celles qui permettent de déduire les constantes opti-

ques d'un métal des grandeurs mesurées, ainsi que par deux formules

d approximation pour le calcul de Tangle d'incidence principal / et de

1 azimuth principal II, au moyen de Mq et kg.

Lumière polarisée parallèment au plan d'incidence.

Réflexion par des

corps transparents métaux

Intensité

Lumière incidente Lumière réfléchie

sw?/-{^l— r)

sin\i-\-r)
Ii'

\cos i—Vu'— sin'îf'-Yk''-

{cos i~\-V «2— gifit -l'-ji J^ ]-t

Différence de phase avec le faisceau iucident

180° tg^,=
U,

Lumière polarisée perpendiculairement au plan d'incidence.

Intensité

1
tg\i—r)

li'\r

^ cofp' {i—ûi) 4- /c^ cos^ i „

Didéreuce de phase avec le faisceau incident

pour()<'i</
tg^,,= C

„ /<i<90° '^^"

%k{Ic' + n'^cos'^oc—si7i'i) cosi

OOS^l

0^

180=

(7 =

'{](^—7Î'-coêce,—shi?i)cosH—n^coêcf.eos'-li—k''

On déduit encore de là

th sin i tg i

M^ cos ^ « — ig" i siu'^ i ^ le'
'
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n et le se rapportant au mouvement lumineux dans le métal, qui résulte

d'ondes planes tombant sous rincidence i. L'angle de réfraction a. est

déterrmme par sm oc -

stn %

n

7. Les expressions ainsi obtenues sont conformes à celles de Cauchï.

D'abord, les relations du § 6 peuvent être mises sous la même forme;

ou n'a qu'à poser, comme Béer '),

is a- = 'V 'n? Uc k = U sin u.

Par là

^^ =

Si l'on pose

cos^ i -\- V^— ^U cos i cos u

cos^ i -{- W^ '\' 1U cos i cos u

t9f=
2 Ucos i cos n

(13)

De cette valeur de f il résulte encore

(cos 'i\

2 arc Ig -—-
y

Puis il vient

/ cos i
tg Cpp = sm îi ig I. Z arc tg ---j

Mettons Un • lip = Ig h; alors

tg-^h
„ ^ 'li^ cos"^ [i— ce) ^ i?;^ cos'^ i

(14)

fi^ cos"^ [i -\-x) -\- k'^ cos^ i'

L'expression correspondante de Cauchy donne la valeur de cos 'Ih.

De la valeur de tg'^- h il résulte, en yertu de

cos th= (1—/^ %]i) : (1 + ig 'Z/i) , cos %k = 2« cos a, siifi i cos i

{ri?cos^ûi +P)cos^i + sin*i

') Béer, Pogg. Ann., 92, 413, 1854.
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D'après (13) cela se transforme

COS 2h = C08 11 6"in { 2 arc tg
sin i tg i

De môme

2 U sin i tg i

U'^—sin'^itg'^i
stu u tg ("-l arc tg

sin i tg i

:i5)

.(16)

Les expressions (11), (15), (16) ont la même forme que les formules

correspondantes de Cauchy, seulement ^ est remplacé par rrp, confor-

mément à la notation de M. TjOhentz^ et u par l'angle t ~\- a. ')

De même qu'on peut déduire de «', U ai n les grandeurs Rp, Ru, (pp

et c^„ qui déterminent le faisceau réfléchi^ on peut se servir de i et de

deux de ces (juatre grandeurs pour calculer U et n. Lf et u dépendent

donc de l'angle d'incidence et des propriétés optiques du métal, absolu-

ment de la môme façon que les grandeurs correspondantes o-p et t -|- w
de Oauohy. On voit eu même temps ([ue deux grandeurs constantes

sont suffisantes pour déterminer la façon dont les métaux se conduisent

f-u point de vue optique. Ce sont ici les grandeurs «„ et k^^, qui ont

Hue signification pliysi([ue déterminée; chez Cauchy ce sont les gran-

deurs 0- et T, dont la signification n'est pas aussi évidente. Mais , (juel

que soit le système de deux grandeurs détenninatrices que Fou choisisse,

les amplitudes et les phases des deux composantes du faisceau refléchi

,

polarisées l'une dans le plan d'incidence, l'autre per])endieuhurenieut à

ce plan , auront la même valeur. Les deux systèmes de formules sont

donc identiques.

Cauchy ^) i-e])résente ])ar o-«'" l'indice de i-éfraotion imaginaire. Comme
cette grandeur est représentée ici par ?/(, -|- ;/'„ ou a a- cost = Wq,

'^sinT =
/^i,

. Les grandeurs auxiliaires p et w ont été introduites par

Cauohy pour déterminer ce qu'on appelle l'angle de réfraction imaginaire

''j. déterminé par sin r = sini : («„ ^h "'-o)
')• ^^f""- d'exprimer p et u

au moyen des grandeurs employées ci-dessus, on doit remar(|uer que

') LoiiUNTz. Tlicorie (1er tenigkacatsing en breldiig-, p. IGG. Suivant la nota-

tion de EisENLonn (loc. cit. pp. 369, 370) U=câ, u = e + u. Comme lip et

'*ji: Ilp^
(pi, et <pii— ipp ont la même forme que'chez Cauchy, il en est de même

Poin- Uu et 4>„.

) LuUEN'rz, Théorie der tcrugkaatsing en bi'eking, p. ICI, Scm.ÔMLicu's

^eiischr,, 23, p. 206. Eisenlour, loc. cit. p. 369.

AJleniVES NÉEltLANDAlSIîS, SÉllTE II. ÏOME IX. 15
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cos'^ r sin^ i : sin^ r = cos^ r (w„ + //«o)^
= («-„ --| - .-i-o;

ou bien, en vertu de (6) et (7) et de la relation sini = n sin x,

cotg r sin i = n cos a -|- ik.

Comme chez Cauchy

cos r = pe'" ') et n^ ik^ -= TC,''^ , n cos a, tk-- pre
(ir-J- w)

bien

M COS a, = (I cos u = p(T cos [r --|- a),

k = U s'Ih n = p(j siu (t -|- m).

(17)

(IS)'

Les équations (17) et (18) permettent de transformer les unes dans

les autres les grandeurs auxiliaires des deux systèmes, savoir celles de

(Jauchy et celles que nous avons introduites. '^)

8. Suivant le § 7, on a

^Uslnitqi , ,^ . , . %Usinitgi

Ces deux équations peuvent servir à déterminer D et w, et jiermet-

tent donc de déterminer les constantes optiques »-„ et /•„ à Faide des

équations (13), (6) et (7).

11 résulte des valeurs de cos %h et tg (cp„ - (2),,) que

IP — sim? i Uf- i

U ''^

-f- si,n/ z f,g^ '/,

ou bien

s?,n U. cos icp,~'0,)= y^K- -j—^-"ry-- •

U^-\- stn" 1, tg'- ï

La formule (19) et la valeur de cos 2, h donnent

sin i tg i cos 2/<
U cos u ==

-cos{Cp„, I sin %h

(19)

(20) ')

') Voir la note 2 de la page préc(klente.

') Voir aussi Keïïelek, Wied. Ann. 1, 242, 1877; 22, 212, 1884. Des for-

mules pour calculer p et « ont été données par Lorentz,, Théorie der terug-

kaatsing en breldng, pp. 164, 165, et Eisenlouk, Pogg. Ann., 104, 370, 1858.

') Cette équation a déjà été donnée par M. Kettki.eu, Wieil. Ann., 1, 241)

1877.
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D'autre part

mi 2Ji. sin ((pi,
—

(pi,)
-

2 Lfsinu sin i ig i

On tire de là^ en faisant usage de la valeur de tg {(p,,,
—cp,,),

U sin
siti i igi sin [cpa— Cpp) sin 2/t

1 — cos {Cpii,— Cpi,) sin 2/i
' II)')

On peut donc se servir de l'azimutli rétabli //. et de la différence de
pnase Cp,,— cp,, relative à un angle quelconque^ pour calculer U cos u et

Usinu, ou ncos a et Je, relatifs à cet angle. Gomm& n cos a,^Vn"^—sinH,
on obtient alors a„ et /-„ au moyen de (6) et (7). Ces deux grandeurs

permettent ensuite de calculer Cp,,— (pp et h pour n'importe quel a,ngle.

9. 0]i introduit généralement l'angle d'incidence principal /, pour

lequel c^„—(p^,= ^. L'aziinutli rétabli relatif à cet angle est appelé

l'azimuth principal IL De (20) et (21), aussi bien que de (15) et (16)
on peut déduire

Ui = sin I tg 1 , cos U] = cos 2 H, (22)

on toutes les grandeurs affectées de l'indice 1 se rapportent à l'incidence

principale.

D'après (18) on a:

hi = //; sin ui = sin / Ig [sin, 2 H, (23)

(«2 cos'^ x)i= n/^ — sin'^ I= si^i^ I ig'^ I coê 2 II

n P-= tg"- 1{\— sin'^ I sin- 2 E). (24)

L'équation (24) peut encore s'écrire :

«,2 4- ^;,2 = ^^V/.2) (25)

Les constantes optiques w,, et k„ peuvent être tirées de :

«0^ —
/î'o^
= «/*— /ci'^ = Ig^ / (1— 2 sin^ I sin- 2 H)

«0 ^'o
= [n cos ci)i kl = i siu^ I ig""' I sin 4 //. (26)

) Voir la note 3 de la page précédente.

) M. Ke'I'teler considère cette équation comme l'é([uivalent de la loi de

Srewstek, Wied. Ann., 1, 242, 1877.

15*
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10. En éliminant m et /n entre les équations (26) et (25), on obtient

une équation du 6™"^ degré pour déterminer t(/I, quand t/^ et k„ sont

conniis. On peut trouver d'ailleurs des formules d'approximation, pour

déterminer / et II au moyeu de «„ et k^. De ii{^— hi^ = 'H'^^—'k^^ et

hiVu]"^-— sm^I= n^Jco il suit

Substituant cette valeur dans m"^ + /c,^ = Uf-1 on obtient

df,} I+?.sm^ /(/%2- 'H^)+ (/;o^+ «o')' =*»«" ^</ ^- C'^^)

Or, dans les métaux n,"^ + /-'«^ est assez grand par rapport aux deux

premiers termes du l"' membre de (27). On a donc approximativement

sin^ li.g'^ I= hi^ + 'ih^

,

d'où résulte, au môme degré d'a])proximation, siri i — I—jyj^^V

Introduisant ce résultat dans (27) on obtient

1 2 (/%^^ %')-_!
,inlt,gl= Vk/-]^ V,' 11 + 4-''

(V +"V)'
(28)

Voici comment on trouve uTie formule d'approximation pour II. De

(23) et (24) on déduit

,,2 __ /„2 = „^2 ^,_ j,^2 == „;„,2 / _^ sin'^ I tg'^ I cos 4 II
,

donc

cos 4 fi
llr} k,, n?I

sin^ lia I

1— cos 4i II
f

,+

On tire de là, en remarquant que tgHII= ^Z^^^jj^ et en taisai

usage de la valeur approchée

mt^ItgH= («„2 + 4') jl + «»' ^fr.

qui résulte de (27),
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/ry 2 7/= ^^
j
1 + «'^*' I -^7-2! •
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(29) ')

11. Je ferai remarquer enfin que ces relations sont applicables pour

toute valeur de k. La réflexion par des corps absolument transparents

est donc un cas particulier de la réflexion métallique -).

II.

DÉDUCTION DES ÉQUATIONS EONUAMENTALES DE LA RBÏLEXION

MÉTALLIQUE DE LA TIlÉOIUE DE CaUCIIY,

]. J'ai fait remarquer dans la première note que les théories de la

réflexion métallique données par Caucjiy, Ketteler, Yoigt ctLoiiENTZ

conduisent à des résultats identiques. Il faut donc qu'il soit possible de

déduire, dans la théorie de Cauohy aussi, les deux relations, données

par les trois dernières, entre l'indice de réfraction et le coefficient d'ab-

sorption, pour une lumière qui tombe normalement ou obliquement sur

le métal, c. à d. les équations fondainejitales du mouvement lumineux.

Ces équations fondamentales, on peut les obtenir d'abord en songeant

îi la relation entre les grandeurs que la théorie de Cauchy et les autres

introduisent pour décrire le phénomène. Cauchy détermine l'angle de

réfraction imaginaire r par les relations dv,r=^ siui-.ae''^ iîicosr= pe'" ^).

Il suit de là 1 -'-
:
p'^/?'^ , de sorte que

cas 2 p'-^ <j^ eus 9. (t + fo-) + siv? i.

siH 2 T = p- cr^ shi 2 (r + w)-

(30)

(31)

Si nous faisons attention aux relations entre (t, t et w„, k^^, l'indice

de réfraction et le coefficient d'absorption pour l'incidence normale,

ainsi qu'aux équations (17) et (18), les équations (30) et (31) ne sont

') M. DiuiDE a donné des formules d'approximation analogues dans Winkee-

MANN, Physik le éd. II, 1, pp. 823 et 824; 2me éd., VI, 2, pp. 1299 et 1300.

') Voir VoiGT, Wied. Ann., 24, 146 et 147, 1885.

") Voir chap. I, p. 216.



220 E. SISSINGH.

autre chose que les équations fondamentales^ données au cliap. I,

forni. (6) et (7).

2. Mais, vu le rapport intime entre les diverses théories de la

réflexion métallique, il doit être possible de déduire ces équations fon-

damentales de la théorie de Caxioiiy, sans songer à ses rapports avec

les autres. L'idée fondamentale de la théorie de Cauciiy est l'introduc-

tion d'une grandeur complexe comme indice de réfraction. Eeprésentons

ce dernier de nouveau par v.^^ -|- //;„ = cr«''^, tle sorte que

et

et posons encore

i^Q = (T sin T

sm r = Hin % : ue"

cofi r == /3«"^.

(32)

(33)

(34)

Supposons que le plan XZ d'un système de coordonnées rectangu-

laires soit le pian d'incidence de la lumière ])énétrant dans le métal, et

que le plan Z^ soit la surface limite du métal, l'axe des X étant dirigé

du milieu ambiant vers le métal. Alors le vecteur déterminant le mou-

vemenflumineux dans le rayon réfracté est déterminé par

A sin 27
\t

X cas r -|- z sm r

A
K +"?-()), {L)

A étant la longueur d'onde dans l'air. ') La phase est déterminée par

rapport à un point dans le plan limite.

Au moyen de (33) et (34), l'éqmition (35) se transforme en

A sin tir
I. xpe" - zsm * g— 'T

:
0-

K+'^\,) (36)

Cette équation satisfait aussi aux équations différentielles du vecteur

lumineux dans le métal, supposées homogènes et linéaires, quand on

remplace la fonction sinus par une fonction cosinus.

") M. LoiîKNT/ a prouvé que, quand on introduit un indice de réfraction ima-

ginaire, on obtient à la surface limite la continuité nécessaire des valeurs du

vecteur lumineux dans les deux milieux.

Voir Théorie der terugkaatsing en breldng, 1876, p. IGO.
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Si nous appelons Cp Tare qui figure dans (36), ces équations sont

également satisfaites par

ÂcosCp — lAsinCp^).

Le vecteur lumineux dans le métal peut donc être représenté par

^g-27rn y^ g

(37)

ou

a =i px sm co — z nn i ) -j- [ px cos a^ z sm i 1 - -, (.38)

= \ px coH co -J- z sm i 1 \px sm co — z sm « 1
-—

. (oUJ

3- Il suit de (37) que les surfaces d'égale amplitude sont réprésen-

tées par:

a = ^J, X \~ (jyZ = C, (40)

où, d'après (38),

. . siu T 11 n . . COST /Cq

^' (TA (T A

Comme il résulte de(32)que -^ = colg r, nous avons y, = 0, et les

surfaces d'égale amplitude sont parallèles au plan limite. Cela est

nécessaire
,
puisque nous supposons que la lumière vient de l'extérieur

pour pénétrer dans le métal.

Les surfaces d'égale phase soiit données par:

h = p.^x -\- r/,-, z = C. (41)

Si nous introduisons de nouveau --- = cot/j r, nous avons en vertu

de (39)

p ccjs (t -|- w)

P2
=- '<"

A stn r

?2==
/,•(, sin i

crX siuT

(42)

(43)

') D'après le § 5 du cliap. I (p. 211), quand l'indice de réfraction est repré-

^6uté par n„ + ik^ cette expression est Acosip =F iAsin<p.
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4). Soit û5 Tanglo compris entre les normales aux plans d'égale ampli-

tude et d'égale phase. Comme les premiers plans sont parallèles au

plan limite^ c. à. d. au plan YZ, oc est l'angle que forme avec l'axe des

X la Tiormale aux plans d'égale phase. On a donc cas c.=j)^ : y P'î'^'ij^-i

,

ou bien^ en faisant usage des valeurs de 755 ef
'l-i

fournies par (42) et (48):

eos iX = (3 cas [r -j- co)

11 s'ensuit que

slîi? i

siH a, =—„
-

V'r-us'^ (t -f- a)

p'^ cos^ (t -|- a) -|"

A ,:

(44)

(45)

Comme « est l'angle de réft'action pour un mouvement lumineux

arrivant sous l'incidence i (voir § 2 du chap. I), nous avons

= siri? i : si/ii} a, = a'"''
p'^ cos'^ {co -{- r) -\- siri? i. m

Soit / le coefficient d'absorption correspondent à n. Perpendiculaire-

ment aux plans d'égale amplitude, l'amplitude varie dans le rapport de

1 : e

—

2h7rx:x gur une distance rf;. Comme ?, = 0, no^is avons, en vertu de

(37) et (38):

^tt/cx 9^7rpx

»,(, sin co -y JCf^ cos co),

d'oii il suit de nouveau, quand on remplace /'par cvfg

k = ^Q p sin (t -|- co) : sin t
,

ou bien, en vertu de (32),

k = a p sin (r -|~ co). (47)

5. Les équations fondamentales résultent immédiatement des valeurs

que nous venons de trouver pour l'indice de réfraction et pour le coef-

ficient d'absorption. Les équations (40) et (47) conduisent directement a

n"^ — k'^ = (T^ p'^ cos 2 (t -|- w) -|- si/i/} i.

En vertu de (30) le second membre de cette équation est égal à o-^ cos 2 r,

ou à '«0^—
/«o^ suivant (32). On obtient ainsi la première équation fon-

damentale.
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Il résulte ensuite de ('14-), (46) et (47):

1 „

9,
n le eus « = ô c^^ r sm 2 (t -|- ro).

223

D'après (31) le second membre est égal à u'^ sin ?^t, donc à n^ /-^ sui-

vant (32); on obtient ainsi la seconde équation.

Pour iinir, nous reinar(|uerons que nous avons fait ici le contraire de

ce que nous avons fait au chap. I (§ 5), oii nous avons déduit des deux

équations fondamentales l'existence de ce ((u'on appelle l'indice de

réfraction complexe.



SUR I/ALLURE

DES COURBES SRINODALES Eï DES COURBES DE PLISSEMENT

J. J. VAN LAAR.

1. Dans une communication récente sur le môme sujet '), j'ai cherche

les équations générales RT= f {o , x) et F {v , x) = de la courbe

spinodale et de la courbe de plissement, pour un mélange binaire de

deux substances normales, et j'en ai donne la discussion pour le cas

spécial où 6| = ^2; c. à d. où tt = ù , tt étant le rapport des pressions

critiques -, et ù celui des temj)cratures critiques ^ des composantes
Pi -'i •

(7 2 représentant toujours la plus haute des deux).

Je suis parti de l'équation d'état de van dbr Waals, oii ù est consi-

déré comme indépendant de v et do T; de plus, dans les relations

quadratiques

I

/; = ( I. — xf 6, î- 2 ,*•
( 1 - - x) /;, ,, -I-

.'»'- h.

j'ai admis:

(1-

a. (1)

ce qui transforme ces relations en

j

/; = (!— a;') /;, -^xù,

I fl ^ ((1— a;) l/«j -j- a; l/«2)^-

J'entendrai dorénavant par mélanges (binaires) normaux des mélanges,

dont non seulement les composantes sont normales, mais encore pour

lesquels on peut admettre que les deux relations (1) sont vérifiées.

') Ces Archives, (2), 10, .'173, 1905.
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La discussion a api^ris que la courbe de plissement se compose de

deux branches séparées (voir la planche 1. c), qui prosentent un point

double pour une valeur déterminée de 6 (fig. 5). Si fl <C 2,89 (notam-

ment quand /;, = 6,) ou a ralliire normale, représentée fig. 2; si

''>2y89, on obtient rallare anormale, représentée fig. 1, dont on

«admettait jusqu'ici qu'elle n'était offerte que par des mélanges avec une

composante associée (anormale) [C^IP + CIP OH, C'ÎP + IPO,
SO^ + IPO,éth.eT^lPO).

J'ai fait voir aussi qu'il pouvait se présenter uji troisième cas encore

(fig. 3), dont M. KuENEN e. a. a décrit des exemples [C'^lP+ C-H^'OH,
6i'C.), mais je ne m'en suis ])as occupé davantage, pas plus cjue des

relations connodales et des équilibres de trois phases (déjà décrits en

grands traits par MM. Kouteweg et vam beh, Waals).

Dans un mémoire plus récent encore '), j'ai déterminé la situation du

pouit double, dont la connaissance est importante, parce qu'elle établit

la limite entre deux types très différents, pour le cas tout à fait général

1 <- ^2! et j'ai étendu la discussion de l'allure de la courbe de plisse-

ment au cas TT = 1, c. àd. au cas fréquent où les pressions critiques

Ues deux composantes sont égales. Dans ce dernier cas j'ai trouvé e. a.

que le cas de la fig. 1 ire se présente que pour ù > 9,9,

Enfin, des équations tout à fait géinu-ales

de la courbe de plissement, j'ai déduit l'allure initiale de cette courbe,

C- a. d. l'expression '

( ^r^ ) (loc. p. 4i0.5) pour la mettre surtout en
,/i

V ax /y
rapport avec des avis autrefois émis à ce sujet.

Ainsi que je l'ai déjà fait remarquer ^), M. van ukr Waaes a déjà

établi l'équation différentielle de la courbe de ])lissement, et en a déduit

une série de conséquences géuéralcs. l'ont dernièrement même '), il a

lait Voir, de la façon magistrale qui lui est propre, jusqu'oïl on peut

aUer en faisant usage de considérations thennodynamÂques et de rela-

') Arch. Teyler, (2), 10, Première partie, 1^26, 1905.

) Loc. cit. p. 387. Je ne crois donc pas avoir mérité le reproche (voir

P- 116 de ce tome) d'avoir „perdu de vue" qu'il y a divjà 10 ans M. van der

' aals établit les propriétés principales de la courbe critique etc.

') Ces Archives, (2), 11, 115, 1900.
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iioï\s générales , empruntées à l'équation cVétat. Mais commet dans son

mémoire sur les Si/stimes ternaires ^), M. van deiî,Waa.ls a insisté avec

raison sur l'absurdité de la croyance, fort répondue, qu'uTie équation

d'état serait inutile pour la connaissance des systèmes binaires, j'ai cru

bien faire en mettant sous forme /mie F{v,x), au moyen de l'équation

d'état, l'équation différentielle de la courbe de plissement, savoir

\- ^V < (
^^-'"'

) 7 o'^i /"est le second membre do /,"£ = /('', ;«) ,
l'équa-

ox f'y Koxypr

tion des courbes spinodales. Cette équation ./'' (c, x), combinée avec

BT =/{v, :);), donne la courbe de plissement dans le système ordinaire

de variables T, v, x. Cette transformation m'a permis de découvrir de

nouvelles particularités au sujet de l'allure de cette courbe (e. a sa

séparation en deux branches distinctes), et d'examiner cette allure en

détail, d'une façon plus précise qu'il n'a été possible de le faire jusqu'ici.

,T'ai fait remarquer d'ailleurs (1. c. p. oSÎ) qu'avant moi M. KouteweG

avait déjà tâché de trouver pour la ligne de plissement une équation

sous forme finie, mais sans y réussir tout à fait. ]<]iilin, clicz cet auteur

la discussion ne se rapporte qu'au casparticulier^) 61= 62= 612, a^=(i.-i

(mais a^^ = Kd^i), tandis que dans ma propre discussion j'ai admis li

^ ,. (,.i- ,, __ , /„ ., ^ Lg mémoire de M. ICok-est vrai i^ 62 mais «1 , «2 (et «j 2= l/«i a.^.

TEWEG est particulièrement important, surtout en ce qui concerne les

relations connodales, parfois très compliquées et sur lesquelles je revien-

drai tantôt.

Une fois que j'avais déduit sous cette forme finie l'équation de la

courbe de plissement, il n'y avait pas de peine à trouver aussi, pour

1 /'(f''I'x\
—-( —^

) , du côté de la température critique la plus basse, une ex-

pression exacte ne contenant que les grandeurs ù

T.,

et TT-
Pl Pour

T, 'f^

cette expression aussi, M. van dkii Waals n'a donné que l'équation

différentielle générale ').

2. Il me reste maintenant encore à traiter quelques points im])ortants.

") Ces ArchivcH, 2, 7, 343, 1902.

') Ibidem, 24, pp. 297, 324, 337 et 341, 1891.

") Ibidem, 30, 285, étp. (9), 189G.
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]°. Au sujet de l'allure des lignes spinodales, le cas de transition au

point douUe; et la discussion de la jjossibilito du 3" cas (1. c. fig. 4).

2°. Le cas particulier ^ = 1.

3°. Les relations counoAales dans les trois cas principaux et dans le

cas de transition.

4''. La particularit(! du fmnt de rehroussement en 11^ , iî, et R'
.^

,

dans le diagramme;;, T pour les trois cas (1. o. tigg. 2a, 3a et i<a).

5°. L'existence d'un oninim,mn de température critique et, en rapport

avec elle, l'existence d'un maximum de tension de vapeur.

Je m'occuperai d'abord de ce dernier ])oint, parce qu'il se rattache

immédiatement à mon travail ju'écédent (l. c. pp. 40.5— 413).

a. Température critigue miuim,a.

Dans le travail en question
,
je suis arrivé à la formule

T, V rlx J,
= A=^ ,1

-y (3)

Si l'on pose donc A <C "j on a

1<0,

c. à d

<

ou

ù<
(3 1/^—1)2'

ceci donne l'aperçu suivant :

00 9,

4

(3)

9 16 25

J-
/:!'2 ^ 'i2i '^ ;«•

Comme nous supposons toujours > 1 ('/', étant la plus basse des

deux températures critiques)^ un minimum de température critique n'est

possible que quaud tt, c. à d. le rapport des deux pressions critiques,

Si5j-=_^ }(. minimum se présente pour fouies les valeurs Ae, ù ; si



228 3. .T. VAN LAAK.

TT = '/-ij
il n'est possible que pour des valeurs de û comprises entre 1

et 2, etc. (Ou voit que pour tt = 1 la série des valeurs limites de ù

passe par uu minimum). Dans la grande majorité des cas tt sera com-

pris entre 1 et 4, ce qui fait que ô devra toujours être voisin de l'unité

pour qu'il j ait un minimum de température critique.

Prenons comme exemple les substances normales C^ M'' et N'O,

examinées par M. Kuknen. Pour ces corps

74.

^46" 1,6.5, v'^ = l,29, ù= 273 + .86

273 + 85
1,00,

D'après la régie que nous venons de trouver, il faut que ù soit plus

petit que 1,04 pour que ?',,• présente un minimum. Tel est réellement

le cas; aussi M. Kubnen observa-t-il un minimum de la température

critique.

Je ferai encore remarquer que, si /;, = h.^^ , donc tt ^ ù , il n'y a

pas de valeur de û, supérieure à Tunité, qui satisfait à l'inégalité (3).

Pour â = TT = 1 («1 = «2, 6j = ôj) 1^^ deux membres sont égaux,

et la ligne des températures critiques est une droite. Tout ceci est

d'accord avec ce que j'ai déduit à ce sujet dans mon travail précédent

(1. c. p. 398).

Dans le cas particulier ir = 1 il n'y a pas non plus de valeur de (>

,

plus grande que 1, qui satisfait à l'inégalité (3). Mais dans le cas ou

6 = 1 il est toujours possible de trouver une valeur de tt fournissant

un minimum de .7';,;. Comme 4 (v^tt)''
- 9 [y^tt)'^ -{- 6 \/7r-—- 1 ==

{\/7r— 1)^ (4 \/7r— 1 ), il faut alors que \,^7r soit plus grand que
'//i ;

'^^

sorte que tt> '/,(;, conformément à ce qui a été dit plus baut.

b. Maximum de tension de vape-ur. On sait qu'un ])areil maximum

se présente, à des températures relativement élevées, chaque fois qu a

des températures relativement basses il existe un équilibre entre trois

phases, sous une pression qui n'est pas comprise entre les tensions de

vapeur des composantes, mais qui est plus grande que toutes deux. La

composition a;, de la vapeur est alors comprise entre celles (a;, et x^

des deux phases liquides. 11 faut donc que l'on ait a;, > x^ du côté de

la température critique la ])lus basse.

Examinons quelles conditions sont nécessaires pour qu'il en soit ainsi-

Si {j^a et pa, sont les potentiels moléculaires des deux composantes,

l'équilibre entre les phases 1 et 3 est exprimé par
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d i'

où n = Lj^y;

—

py^ Qa et (7,, sont des fonctions de la température.

De ces deu\ équations on tire par soustraction:

1

—

x„
- lil'log —

9, C^A'o

HTlog

ou

%- ^z _ _± r
1 T'^il f^Xi-

x^ 1— a;, 7i!7'L(^.«3

lue relation qui a déjà été déduite plus d^ine fois, e. a. par M. van

DEE Waals.

Or, j'ai trouvé antérieurement (1. c. p. 377):

ï = 'ro-'«.-.-^)-(/+:i)(*^-'.)-

Pour X = {) [a = «,) on a d

1 ,,.11
<^ie sorte qu aux /;aMY« tem])ératures (oit Ton peut négliger — et —^, et

t', f.

ou l'on peut poser w, =6,):

1 r«ife— ^i) 2j^«i^(v^2^^V^)l ,^x

Q""t).^^^ Ô.2 ^

Ou voit déjà par là que, si Z», = h^ [jr = ù), donc t/aj >V''û;, (puis-

-rie a doit être plus grand que 1), f^ '''M f^oi*^ toujours être négatif,

•'^ à d. «3 < .»j. Dans ce cas on n'a donc jamais, daus le système des
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trois phases, une pression plus grande que les tensions de vapeur des

deux composantes, ni un minimum de température critique.

Déduisons maintenant de (4) la condition pour a;^ > a;, .
On trouve

( en divisant par —— ):

y'(6,--^)>2(''«2 V«)L

3, Oj (1.

ou bien, comme ;,
== — et

-1> a

I a,

l/'«i

d'oii il suit:

ù-

Cette condition n'est pas la même, comme on voit, que celle (3;

pour l'existence d'une température critique tainima, et nous verrons

tantôt jusqu'à quel point ces deux conditions s'impliquent ou s'excluent

l'une l'autre.

Pas plus que pour 7r=ô on ne trouve pour tt= 1 une valeur de

qui satisfait à cette inégalité. Si ^= 1, il faut tt— 2 \/7r+ 1> ":>
pourvu

que \'' TT '^ ','2 ; et comme la première de ces deux inégalités est tou-

jours vérifiée, on voit que, pour Ô= ], on aura x^ > «j du côté de

la r'''"^ composante si tt > '/'i-
(Nous avons trouvé tantôt que pour

(9 = 1 il n'y a un minimum de température critique que si tt^ 'jwl-

Il est aisé de faire voir que l'on a toujours

4i7r\/7r

(;3l/7r— 1)^ 2' TT— 1'

si TT > '///• El cd'et, l'inégalité ])récédeiite conduit à

{8\/7r— iy^>4< y TT {2 y/ TT — l),

c. à d. à TT— 2 |/ TT -[- 1 > 0, ce qui est toujours vrai.

Nous arrivons ainsi, pour tt > '/i> ^^i^ conclusions suivantes:
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^il y a un w.iniwMm de températtire, on a aussi .Cj> a-,, mais l'inverse

n a pas nécessairement lieu); si l'on n'a pas x^> x^, il n'y a. ^ms non
plus de jninimum de l'x (mais cncove une fois l'iuvei-so n'est pas néces-

sairement vrai).

Si TT était <i '//i^
on \\ nMXMi jamais «, > a\ , et T^ ne serait mini-

mum que si Tinégalité (3) était vérifiée, à condition que tt> '/jg. Mais

ce cas exceptionnel, où la valeur de tt reste au-dessous de ^j^ eu même
temps que ^ > 1 , ne se présentera sans doute que très rarement.

Il résulte donc clairement de ce qui précède, que les deux conditions

coïncident souvent, mais ])as toujours.

Je prendrai comme exemple: éther -|- U-0.

On a dans cet exemple ù = 273 + 364
1,36, TT

'

273 + 195

! TT = 2,35. Le second membre de (3) devient donc •

195
^ "36

51^,0

36^0

= 5,42,

1,39.

'jomnui on a donc Ù <C. 1,39, il y aura uu minimum de température

critique, donc aussi x„ > *', suivant la règle précédente. Et en effet le

second membre de (5) = 1,46; or ù <C 1,39, de sorte qu'a fortiori

^<1,16.
Ce résultat est conforme à la réalité^ puisque la j)ression du système

ucs trois phases est ])lus grande que la tension de vapeur de l'étlier.

Prenons maintenant C^H^' + lïH).

Dans ce système on a trouvé que la pression du système des trois

phases était plus petile que la tension de vapeur de C'^ IV' . Or exami-

uons si l'inégalité (5) ferait prévoir cette circonstance. Comme

.____ 273 + 364 ,, „„ 195

573 + 35
2."7.^= .-o = ^''31, V 2,08 , on trouve

pour
hV—

1

la valeur 1,36. On voit que maintenant 2,07 n'est pas

< 1,36, de sorte que la règle se trouve de nouveau vérifiée.

D'après la règle précédente on n'a pas non plus, dans ce cas, de

ininimum de température critique. Le second membre de (3) devient

35 9
inanitenant ' = 1,31, et 2,07 est encore moins < 1,31 que< 1,36.

27,5

Les deux exemples précédents sont des représentants du prenuertype

Pi'iucipal, où une courbe de plissement s'étend de C, vers /l et une

^itrede C^ vers C,,.

Le lecteur aura remarqué que l'eau est ici la seconde composante .

AllCUIVES NÉJ5ULANi)AISES, SKllIE TI. TOME XI. K^
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C'est une substance fort aTionnalej mais, comme dans le voisinage de

a; = , oiï nous avons appliqué les deux règles précédentes, la phase

liquide est presfjue excluaioement constituée par de l'éiher (ou C"^ H^)>

l'eau qu'elle contient s'y trouve dans un état de dilution tel qu'on peut

la considérer comme parfaitement normale.

Pour être complet, je mentionnerai encore que deux autres exemples,

qui, avec les deux premiers, sont pour ainsi dire les seuls exemples du

type I que l'on connaisse, ou ])liitôt que l'on ait étudiés, suivent aussi

la règle eu question.

Pour C- IP + CJI/' OH ou a uotamuient û = 1 ,6!), tt= J ,(53; cojuine

ou a donc sensiblement tt ;= i) , il est impossible que x-, soit> x^ . Pour

502 ^ jiiQ 0= 1,49, TT =- 2,47, \/7r = 1,57, de sorte que le second

membre de (5) = 1,15. Et comme 1,49 n'est pas <i_l,\^, on n'a pas

^?, S> *'j • Cela imj)liquc de nouveau qu'il n'y a pas de minimum de

température criti(pie.

Ainsi donc le l'ait, que des quatre mélanges C^ //" -|- C IP H

,

a^H^ + IP 0, S 02 + JPO et étlier + IP 0, le dernier seul présente

une pression du système des trois phases plus grande que les tensions de

vapeur des deux composantes, est absolument d'accord avec les déduc-

tions théoriques précédentes.

3. Examinons maintenant brièvement le troisième point, c. à. d. les

rapports connodaux. Les figures ci-jointes rendent superflues de longs

dévelo]q)ements. J'ai déjà indiqué dans mon travail antérieur ') ce qu'il

y a d'essentiel dans cette question , en renvoyant aux mémoires bien

connus de M. Korïeweg pour ce qui regarde l'allure au voisinage des

points 7iî, et R.^, et à deux communications do M. vax der Waals

pour les points It^ et H ^_ du troisième type principal.

J'y ajouterai maintenant que M. van der Waals a complété récem-

ment 2) ses considérations antérieures relatives à ce 3" type, conformé-

ment à ce que M. Kortewko a déjà déduit à ce sujet il y a 14 ans

(1. c. pp. 316 à 318, figg. 30 à 36). J'ai reproduit cette allure de trans-

formation dans mes figg. 9, 10 et 11 (PL 1), en la mettant en rapport

avec mes considérations antérieures, relatives à l'allure de la courbe de

plissement. C'est ce que j'ai fait aussi pour les autres cas.

') Loc. cit. au bas de la page 391 et au haut de 392; au lias de la page

399 et au haut de 400 ; au milieu de 404.

') Ces Archives, (2), 10, 483, 1905.



SUR l'allure des courbes spinodales, etc. 233

a. Type prinaipal I (tigg. 1 à 6).

La fig. 1 représente la transformation continue du pli principal (trans-

7'

versai) qiuuid la température s'abaisse de t = -y- = 2,37 en C^ jusqu'à
-*

0,80. (Ces valeurs numériques se rapportent au cas spécial b^ =b.^;

mais, quand ô, ^ ù.^, les circonstances ne sont modifiées qu'au poiut de

vue n'wmériqne , ainsi que je l'ai fait voir dans mou mémoire publié dans
les Arch. Teyler). 1\^ est la température au point Cq, et a été prise

T.,comme unité, ù = " est ici égal à l (voir à i)ro])os de ces données et

des autres mon dernier travail dans ces Archives).

iie point de plissement P est fortement dé])lacé du côté des petits

volumes; il y a toujours équilibre entre une phase gazeuse 3 et une
piiase liquide 2, qui est relativement riche en la 2™'^ composante. Aux
petits volumes, la phase gazeuse 3 est pratiquement identique avec une
phase liquide, mais le passage est gi'adiiel. (Les bords des plis en pro-

jection y, X, tracés en trait plein, sur lesquels reposent les droites de

jonction des noeuds correspondants, représentent partout les lignes

connodales; les ligues pointillées sont les lignes spinodales; la ligne de

plissement est indiquée par des croix).

Ija figure représente les lignes connodales pour t= 1,0 et t^;^ 1.

Huaiid T s'abaisse lui ])cu au-dessous de 1 , ]). ex. quand t prend la

Valeur 0,98, il ap])ar;ut une ligiie coiuiodnle fermée autour de 6\, et

Voisine de ce point, tandis que la grande courbe connodale se déplace,

^011 ])oiiit de plissement allant vers C'y. Pour t = 0,97 les deux plis se

l'eiicontrent en wn poinl de plusemeiii doiihle lioiiiofjene '). A des tempé-

ratures plus basses encore, on a all'aire à un pli ouvert, pour lequel les

deux branches de la ligue connodale s'écartent l'une de l'autre, en

allant l'une vers la droite, l'autre vers la gauche. On les voit repré-

sentées pour T = 0,8. Jusqu'aux pressions les plus hautes x^ et a-.^ sont

différents, et il n'est plus possible de mélanger par pression, en une

phase liquide homogène unique, les deux phases 2 et 3. Pour des

Valeurs de T, comprises entre 7',| et 0,97 'l\, l'homogénéité, atteinte à

iine certaine pression, assez élevée, est troublée à une pression plus

') Dans la fig. 1 les deux eoui'bes spiaodales semblent s'entretoucher au

point double; en réalité il y a intersection.

16*
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élevée encore, après quoi les deux pliases se séparent de plus en plus,

jusqu'à une certaine limite.

La fig. 2 représente un moment important. A t = 0,63 la ligne

spinodale touche en Ziî, la ligne de plissement C^/l, et à partir de ce

moment il commence à se former, à Vintérieur de la ligne connodale

proprement dite, une nouvelle ligne connodale fermée, dont la forme

est donnée par la fig. 3 (t = 0,62). La ligne spinodale touche deux

fois cette courbe isolée, notamment aux points de plissement ju et f

(tout ceci a déjà été décrit en détail par M. Korïeweg 1. c.), qui pour

T = 0,63 coïncident en /lî, en formant un jj'point double hétérogène'' ')•

Mais cette ligne connodale ne fournit pas encore d'équilibres réalisables,

])uisque sur la surface -i^ cette courbe est située au-dessus du plan tan-

gent à la connodale ]n'oprement dite, qui détermine les phases 3 et 2.

La fig. 3« donne une représentation agrandie, schématique, de cette

courbe connodale isolée, oii quelques droites figurent les équilibres

„cachés", irréalisables. Les points a et a et de même les points h et h

sont des noeuds conjugués. La „queue" en // est toujours tournée du

côté dn point de plissement (qui a déjà disparu ici) du pli i)riucipal; la

„pointe" en a est située du côté opposé.

Eemarquons que Tallurc de la courbe spinodale, telle qu'elle est des-

sinée dans les figg. 3 et 3», implique cpie cette courbe touche la courbe

de plissement de la façon particulière, représentée fig. 2. La partie

supérieure tombe notamment dans le voisinage immédiat de 7^, « l"'

gauche de la tangente commune; la partie inférieure tombe a dmte.

A une température un peu plus basse encore, t = 0,61 dans notre

exemple (fig. 4), la connodale isolée touohe (en M) la connodale propre-

ment dite, et à partir de ce moment un des nouveaux points de plisse-

ment, ;j notamment, devient le point de plissement d'un nouveau pb

latéral, (pu surgit donc dn pli principal. Voyez p. ex. la fig. 5, poui'

laquelle. T = 0,(iO. Le point/ est encore toujours irréalisable, et d

le reste d'ailleurs jus(iu'au zéro absolu, où la courbe de plissement

aboutit en //. Par contre, tous les points de plissement P, depuis 1/

jusqu'en 6'j, sont des points de plissement réalisables du nouveau pli-

') Il est à peine nécessaire de dire (^u'à la température de la courbe spinoda e

et connodale considérée il ne correspond qu'un seul point de la courle ^e

plissement; après le contact en 7Î, il en correspond deux. Tous les autres poni s

de la projection de la courbe de plissement, dessinée en entier, correspond?

à d'autres températures, soit plus basses, soit plus élevées.

ident
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Dans la fio-. 4 la phase 3 commence à se séparer en deux nouvelles

phases, la véritable phase gazeuse 3 et une uouvelle phase liquide 1,

contenant une forte proportion de La l'''"« composante du mélange. 11

.y a une ligne de trois phases, commencement d'un triangle de trois phases

(voiïfig.5),qui subsiste maintenaut jusqu'aux températures les plus basses.

On Voit aussi dans la fig. 5 quelle est à présent sur la surface i^

l'iillure (le la courbe conm)dale, primitivement continue, mais maintenant

interrompue aux sommets 1 et 3 du triangle des trois phases. A cette

allure correspond la „ crête" de la courbe connodale en 2.

A T = 0,B9 le nouveau point de plissement F atteint la température

critique la plus basse C, , et à partir de ce moment le pli latéral reste

ouvert du côté de « = jusqu'aux températures les plus basses.

Pour ne pas multiplier les figures je n'ai ])as donné la représenta-

tion ^j, X.

La fig. 6 est la représentation des courbes de plissement dans le dia-

gramme p, T. 11 importe de remarquer ici qu'en S,, oii la courbe

spinodale touche la connodale (voir lig. 2), la courbe C^A présente un

point de rehrousseineut. C'est ce (pie nous déniontrerons encore plus

tard. Ainsi que je l'ai déjà fait voir dans mon travail précédent, la

pression p en A, où '/'== 0, tend vers — 27/;,. (Cette déduction s'ap-

plique évidemment aussi au cas général où /; ^ 0). En comparant la

fig. 6 avec la ligure 4, on constate ([ue le point M, oii commence le

triangle des trois ])hases, correspond à une température inférieure à

celle de Jl^ . Si la pression des trois phases est comprise entre les ten-

sions de vapeur des deux composantes (les lignes en trait plein, partant

de C, et Çj, reprtisentent les courbes de tension de vapeur), en d'autres

termes si a;, > a;,, ou se trouve dans le cas de la fig. 0; mais si .T.j>.fj,

de sorte que la pression du système des trois phases est plus élevée que

les tensions de vapeur des deux composantes, on a affaire à la fig. 6a.

La courbe CJi présente alors un minimum. (Dans ces figures la courbe

'le pression du système d(;s trois phases est indicpiée par AAA).

f-i- Tijjje principal H.
Après l'exposé précédent on comprendra aisément, sans l'aide de

figures, quels sont pour ce deuxième type les rapports connodaux. A

ine température un peu plus basse que B^, où la courbe spinodale

touche de nouveau la courbe de plissement (maintenant Co--/), il
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ajjparaît de nouveau un équilibre entre trois phases. Ce n'est pas à

présent la phase 3 qui se sépare en. 3 et 1, comme pour le type I, mais

c'est la phase liquide 2 qui en forme deux, 2 et 1. De même que pour

le type 1 les points do plissement étaient irréalisables depuis M (entre

lii et Cj) jusqu'en A (voir aussi lig. 6), ce sont ici aussi les points

depuis M (maintenant situé entre R.^ et Cq) jusqu'à A. Le système des

trois phases qui a pris naissance se conserve jusqu'aux températures les

plus basses. Tout comme pour le type I il se présente ici le phénomène

d'une température critique minima au voisinage de Cg. A des temptJra-

tures plus basses que 7' == 0,96 7'„ , il n'est plus possible de mélanger

par une pression, quelque grande qu'elle soit, les deux phases liquides

1 et 2 en une seule phase homogène.

J'ai omis également les courbes j/j, x, mais on trouve fig. 7 la repré-

sentation j», T. Ici la pression du système des trois phases est comprise

entre les deux courbes de tension de va])eur, de sorte qu'an bord, pour

c. Tij-pe principal lll.

Je m'occuperai à une autre occasion de la possibilité de réaliser ce

type par des mélanges de substances normales. Quand il se présente

(p. ex. da:is les mélanges de C^IP et CMl-'OIl, triéthylamine et eau,

etc.), la ligue de plissement G^C.^ a la forme indiqutîe fig. 8.

Quand on part de la température critique la plus élevée Cj , en allant

vers des températures plus basses, il apparaît encore une fois un point

de plissement double à la température indicpiée par L, et à une tempé-

rature un peu plus basse encore on obtient une ligne connodale isolée,

comme dans la fig. 3. Cela continue ainsi jusqu'à ce qu'à (,, la courbe

fermée commence à émerger, en M", de la connodale proprement dite

du pli principal, et en même temps la phase 3 se sépare en 3 et 1

comme dans la fig. 4. Cette séparation à t,_ même est représentée fig. 9-

Tout comme dans la fig. 5 il s'est jn-oduit un équilibre entre trois

phases. L'allure des diverses 'courbes connodales est encore identique-

ment la même que dans le cas analogue de la fig. 5, seulement, dans

ce dernier cas, le point de plissement P du pli principal avait déjà dis-

paru. Ainsi ([ue je l'ai dit plus haut, cette allure a déjà été indiquée par

M. KoRTKWEG, et M. VAN DEii Waals l'a acceptée dans son travail sur

la transformation d'un pli principal en pli latéral, et inversement.

Mais jious allons voir que l'existence de cet équilibre cJitre trois
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phases n'est pas de longue durée. A une température t^, un peu plus

tiasse encore, il s'opère (voirfig 10) une transformation très importante^,

également in(li(iuée par M. Koeteweo (1. c. p. 318, flg. 31) et plus

tard par M. van dkr Waals (1. c.)- Les lettres a, h, c, d%i a, b' , c , d'

,

placées dans la fig. 9, font clairement ressortir la transformation quand

ou comjjare les figures.

Un ])eu ])lus tard encore, à 1^ (tig. 11), les rôles sont intervertis: le

pli latéral de ia iig. 9 est devenu pli principal, et inversement le pli

principal est devenu pli latéral. Remarquons que la „queue" en h est

toujours tournée du côté du pli princi])al, tout comme dans les figg. 9

et n. Ln, „crôte" a également cliangé de place par la transformation

de la fig. 10.

A des tem])ératures jjIus basses encore, la transformation reprend son

allure normale. Il arrive un moment, à f.^ (fig. S), où la courbe conno-

dale isolée delà fig. 11 disparaît dans la conuodale proprement dite du

pli ])rincipal. Cette dis])arition a lieu eu 71/' et eu même temps s'éva-

nouit l'équilibre entre trois phases, dont l'existence a donc été passa-

gère. Les deux phases 1 et 2 sont redevenues identiques et il ne reste

plus qu'une coexistence de 3 et 2, comme auparavant, et comme pour

le type II avant M au voisinage de IL,. Le point de plissement P du

pli principal subsiste encore pendant quelque temps, mais ne larde pas

à disparaître à son tour (eu C,) ')• Passé M' la conuodale fermée reste

encore pendant quelque temps à l'intérieur de la connodale proprement

dite, devient de plus en plus petite et finit ])ar disi)araître en /î"/, où

la courbe spinodale touche encore une fois la courbe de plissement

% fig. 8). La température t,,^ est la plus basse des deux températures

critiques des composantes, celle de 0,; à des températures plus basses

encore, on commence à se rapprocher peu à peu de la deuxième ligne

de plissement C^.,A.

A ^, , il y a pour la troisième fois contact entre la ligne spinodale

et la ligne de x^lissement, savoir sur la branche C(,A. A une tempéra-

ture un'^peu plus basse encore, en M, il se présente de nouveau un

équilibre entre trois phases, par une nouvelle séparation de 2 en 1 et 2,

") Il peut arriver aussi que la température de B,_' (et M') est plus basse

lue celle de C,. Tel est en eflet le cas pour les mélanges dont il a ete question

ci-dessus. Le point P du pli principal a déjà disparu avant la coïncidence de

1 et 2 en M'.
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et maintenant la séparation est définitive, jusqu'aux plus basses tempé-

ratures. Tout ceci est identique à ce que nous avons trouvé dans le

cas du type II.

Ce qui est important, à un point de vue théorique, dans ce troisième

type principal (très anormal), c'est qu'après la coïncidence des deux

phases li(|uides 1 et 2 en M' (/J un abaissement suffisant de la tempé-

rature doit produire de nouveau la séparation de la phase liquide homo-
gène en deux autres, notamment en M, un peu au-dessous de Ji^ (voir

aussi fig. 12).

Remarquons eiu;ore que le point M des figg. 4 et 6, et aussi dans la

fig. 7, constitue une limite de miscibilité *'«^mCTire, c. à d. qu'à des

températures plus élevées que celle qui correspond à ce point les deux

phases 3,1 ou 3,1 forment une jjhase homogène. Il en est de même des

points M et M" des figg. 8 et 12. Au-dessus de la température de M
ce sont 1 et 2, au-dessus de celle de M" de nouveau 1 et 3 qui coïn-

cident. Mais là le j)oin,t M' est une limite de miscibilité iM/meM«>
car, à des températures plus basses que celle de M' , les phases 1 et 2,

qui sont séparées à des températures plus hautes, forment une seule

phase homogène.

Pour la courbe de plissement 6', 6; du troisiènu; type ((ig. 8), aucun

des points compris entre M", un peu eu deçà de /iîj, et 71// un peu

au-delà de Tt!/, n'est réalisable. Ces points forment de nouveau la

série des points de plissement cachés ;>', indiqués dans les figures 9 à 11-

J'ai encore laissé de côté les représentations p, x.

Dans les figg. 12 et 12» j'ai dessiné pour ce type les représentations

p, T de la courbe de plissement. Qu'on remarque de nouveau les trois

points de rehroussement 7^ , lU et R./. Dans la fig. 12 la pression du

système des trois phases est comprise entre les tensions de vapeur des

composantes; dans la fig. 12a elle est extérieure à ces deux. Dans cette

dernière figure, tout comme dans 0«, l'allure de i\Ii^ est rétrograde.



LE T É L E G A R D I G R A M M E

PAR

W. EINTHOVEN. )

(Avec 34 figures dans le texte et une planche).

M cssieurs
,

Jj examen des phénomènes^ dont nous allons nous occuper aiijourd'hni^

repose sur l'emploi

'l'un instrument de

mesure clcctriciue,

le galvanomètre à

corde 2).

Cet instrument

consiste essentielle-

ment en un mince fil

"^le quartz argenté

(-''^1, fig. 1), tendu

comme une corde

'le violon dans un
clianip magnétique
très intense, formé
entre les pièces po-

laires PP^ d'un élec-
''"

l'o-aimaiit. Dès qu'un courant électri([ue est lancé à trn,vers la corde,

^
) Rédigé d'après deux conférences faites, l'une le 20 mai 1905 dans l'Assem-

lee générale de la Société hollandaise des Sciences (voir le programme pour
urinée 1905), l'autre le 7 novembre de la même année, à Amsterdam, dans
^^ réunion de la Société de physique, de médecine et de chirurgie (Grenoot-

cuap voor natuur-, genees- en heelkunde).
") Pour les détails, voir ces Archives, (2), G, G25, 1901; 9, 18G, 1904; 10,

1 1905; 10, 414, 1905. Voir aussi Onderzoekingen pJiysiol. laborat. Leiden,
^^ Recks.
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cette dernière subit un écart dans un sens perpendiculaire aux lignes

de force, et la grandeur de cet écart est proportionnelle à l'intensité du

courant.

Pour permettre l'observation de cet écart, les pièces polaires sont

percées chacune d'une ouverture, par oii passe un microscope; l'un des

deux microscopes

(yT/,fig.2) sert à con-

centrer la lumière

sur le fil de quartz,

tandis que l'autre

(vl'/,) fournit une

image fortement

grossie du fil. Cette

image, verticale

comme le fil lui-

même , est tournée

de 90° autour de

la ligne de foi du

microscope de pro-

jection, au m(5jen

d'un prisme àe

verre, taillé spécia-

lement dans ce but; l'image prend ainsi une position horizontale. Elle

est projetée sur un écran avec une fente verticale, derrière laquelle une

plaque pbotogra])hique se meut avec une vitesse uniforme dans une direc-

tion horizontale. Le mince faisceau lumineux qui traverse la fente est

rendu plus net encore par une lentille cylindrique, convenablement pla-

cée, qui projette sur la plaque une raie lumineuse, large de 0,05 mm- et

haute de 50 mm. (Jette raie est interrompue par un espace obscur, dont la

hauteur, correspondant à la largeur de l'image de la corde, atteint 1,5 a

2 mm. Cet espace obscur, en se déplaçant vers le haut ou vers le bas,

décrit les tracés ([ue l'on veut obtenir et dont la netteté laisse fort peu a

désirer, comme on peut en juger par les rejjroductions ci-jointes ).

Fia:. 2.

') Les figures ont été reproduites par la pliotographie. Comme il est éviden

qu'au point de la finesse elles ne sauraient concourir avec les photograptu^

originales, je donnerai volontiers des épreuves positives de ces dernières a qni-

conc[ue m'en exprimera le désir.
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Mieux que tout autre instrument, le galvanomètre à corde nous per-

met d'étudier les phénomènes électriques du cœur humain. Le cœur,

battant dans notre corps, développe à chaque contraction un courant élec-

h'i{|ue, (|ni est conduit vers toutes les parties de notre organisme, p. ex.

vers nos mains et vers nos pieds. li suffit de raccorder le galvanomètre

avec les deux mains, ou avec une main et un pied d'une personne,

pour observer un écart de la corde à cliaque battement du cœur.

On voit dans la fig. S une reproduction d'une courbe qui a été tracée

par la corde, pendant que le galvanomètre était mis en communication

avec les deux mains d'une personne. Cette courbe, qui est l'expression

exacte du mouvement électri(|ue dans le cccur et qui ])eut nous doiuier

'les renseignements sur la façon dont cet organe travaille, a reçu le nom
d electrocart'Uogramme ').

Fig. 3.

V. 1). W. — Dérivation de la main gauche à la main droite.

Dans cette figure, rélectrocardiogramme est représenté dans un
système de coordonnées ^), consistant en un réseau de millimètres carrés.

Les traits horizontaux, ou abscisses, s'obtiennent en plaçant en avant

*ie la plaque photographique, et tout près de celle ci, une échelle en

verre verticale, divisée en millimètres, de sorte ((ue les ombres nettes

ûes traits de division tombent sur la placpie; tandis (|ue les traits ver-

) Les courants électriq^ues accompagnant les battements d'an cœur de gre-

nouille ont été démontrés pour la première fois par MM.JA. KoLi.n<ER et H. IKli-er
;

pour le coeur humain ils ont été montrés pour la première fois par M. AuG.

^- Waller. Pour de plus amples détails relatifs à la Hbliograpliie ancienne,

je renvoie à la dissertation de M. W. T. de Vgoel, Leyden, 1893. On trouve

"es publications plus récentes dans PFLiiGEu's Archiv. f. cl. ges. Physiol. 1895
et 1900, et dans Onderzoekingen physiol. lahoraf. Leiden, 2« Reeks.

) Voir S. Garten, Abhandl.d. K. Siichs. Gcsellscli.d. Wissansch. zu Leipzig

,

^lath. pii^g_ 1^1^ 26, n°. 5, 1901.
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tica,uXj ou ordonnées, s'obtiennent par une espèce de roue, tournant

d'un mouvement uniforme^ dont les rayons interceptent par intermit-

tences la lumière qui tombe sur la plaf[ue. Dans nos photographies il

est toujours fait eu sorte que la distance des ordonnées soit à ])ei,i près

la même que la distance des abscisses. De cinq en cinq les traits sont

rendus un peu plus gros. Cette dernière particularité du système de

coordonnées s'obtient aisément en renforçant (|ue]qnc peu^ de cinq en

cinq, les traits sur l'échelle de verre disposée devant la plaque; de

même les rayons du dis([ue tournant sont rendus un peu plus épais de

cinq en cinr[.

Dans la fig. 3 un mm. en abscisse correspond à 0/)4i sec, et un mm.

en ordonnée représente une diflerence de jjotentiel de 10^'' volts entre

les pôles du galvanomètre ').

S

p

n

Q
S

m^

T

Kff. 4.

Afin de ])ouvoir discuter aisément la forme de rélectrocardiograinme,

je représenterai par des lettres les divers sommets de la courbe. Dans

la figure schématique fig. 4, nous distinguons les cinq sommets P, Q'

Ti, S et T. Le premier sommet Z-" correspond seul à la contraction des

oreillettes, tandis c|ue les (|uatre sommets suivants représentent le

mouvement électrique produit par la systole des ventricules. Ces som-

mets peuvent différer assez notablement quant à la forme et la hauteur,

tant par le sujet examiné (|ue par les endroits d'où dérive le courant.

Nous reproduirons maintenant ()uatre électrocardiogrammes, pi''^

successivement chez une même personne, mais dans quatre circonstances

différentes de dérivation du courant. Pour rendre comparables eritr' elles

les courbes ainsi obtenues, il a été fait en sorte; que la partie du corps

^) Sauf indication contraire, il en est de même pour toutes les autres figur^^'
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qui pveud le potentiel de la base du cœur ou du cœur droit fût tou-

jours relice au môme pôle du galvanomètre, et à l'autre pôle la partie

flu corps c|ui prend le potentiel de la pointe du cœur, ou du cœ.ur

gauche. Quand la première ])artie prend passagèrement une charge

négative par rapport à Taulre il se forme dans Télectrocardiogramme

un sommet dirigé vers le haut.

La vitesse du niouvciuent de la plaque photogra])hi(|ue et la sensi-

bilité du galvauomètre sont réglées de telle manière que, dans toutes les

épreuves, 1 mm. en abscisse correspond à 0,04 sec. et 1 mm. en

ordounée à une diliereiice de potentiel de 0,1 millivolt.

Dans la fig. 5 j'ai reproduit le premier des cpiatre olectrocardio-

gi'ainines; le courant venait des deux mains. Au ])ren\ier coup d'oeil la

wmm I ^1 ! H li-i
I fiïïïTiTmittftt t h h i

+ I I I 1
1 1 1

1 1 I 1 1
1

I it 1 urtll t: 1 14 I I I 1 1 u I , n n.

Fig. .5.

M. — Dérivation de la main gauclie à la main droite.

''g- ressemble :\ l'électrocardiogramme de la lig. 3; mais ils provien-

nent de personnes différentes, et, en y regardant de près, on reconnaît

lacileraent des différences entre les deux cardiogrammes. Ainsi p. ex.

^e sommet T, comparé au sommet ]i, est nettement plus haut dans la

"S- •") que dans la fig. 3; dans la fig. 5 surtout le sojnniet <S', dirigé

^ers le bas, s'abaisse plus loin au-dessous de la position d'équilibre

6t il est beaucoup plus net que dans la fig. 3. En somme, avec un

peu d'exercice, l'aualyse quelcpie peu détaillée des courbes permet de

distinguer les personnes par la forme de leur électrocardiogranime.

Je ne puis manquer d'attirer ici l'attention sar une particularité qui

paraît se ]n-ésenter dans tous les électrocardiogrammes, savoir, que dans

ie dernier sommet 7' la branche ascendante est moins abru])te que la

franche descendante. Un sommet d'une telle forme ne s'observe ni dans

Un sphygmogramme, ni dans un myogramme, ni môme, pour autant

qne je sache, dans aucune autre courbe physiologique.
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Quand on obtient le courant en reliant les deux mains, la hauteur

des divers sommets est assez grande. Par contre, quand on relie le

galvanomètre aux deux pieds, les sommets sont beaucoup moins pro-

noncés, comme on pouvait s'y attendre d'ailleurs. La fig. 6 prouve

qu'on n'observe plus alors que deux sommets, dont l'un atteint une

hauteur do 0,9 mm., et l'autre, à peine sensible, 0,1 mm.

r,;j,(i;Truî--

ll H il I l
H li l l

r=rTrrnTTrrnTTrpTT|

mmiMm i|ii |i ilili| |

'
l
|iii l ii|l

Fig. 0.

M. — Dérivation du pied gauche au pied droit.

Dans la troisième manière de dériver le courant, nous faisons usage

de la main droite et du pied gauche. La fig. 7 représente l'électro-

cardiogramme obtenu dans ces conditions. En général les sommets sont

plus élevés ([ue dans la dérivation ])ar les deux mains, et c'est de cette

façon que l'on obtient d'ordinaire les plus belles courbes.

Une quatrième dérivation s'obtient en reliant le galvanomètre à la

main gauche et au pied gauche. Dans ces conditions, les écarts sont

rp" iiiitit i|i.iiliil \\\

fKJpA^wMi^AU*^^

M.

Fig. 7.

Dérivation de la main droite au pied gauclie.

généralement plus petits, comme on peut le voir sur la fig. 8; mais

ce qu'il y a de plus frappant c'est que la hauteur relative des divers

sommets est modifiée. Le sommet iS s'abaisse plus loin, tandis que le

dernier sommet T a diminué dans une plus forte mesure que les autres.

On peut même constater dans les électrocardiogrammes de plus d'une

personne que le sommet T a totalement disparu ou est devenu

négatif.
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Une fois que l'on connaît les courbes obtenues 1°. en reliant la main

droite à la ma icbe eu reliant la main droite au pied gauche^

il doit être possible de tlÀluire de ces deux-là la courbe résultant d'une

dérivation par la main gauche et le pied gauche. Ce calcul, qui est

utile non seulement pour le contrôle de la précision des tracés, mais

encore pour l'identification des sommets qui ont été représentés par la

même lettre dans les diverses (tourbes, sera traité bientôt, j'espcrc, dans

î
'

i
'

'•

.

'

,

Fig. 8.

M. — Dérivation de la main gauche au pied gauclio.

la dissertation d'un de mes élèves. On y verra que les sommets de même
nom ne sont pas absolument identiques, et que les écarts nous per-

mettent de nous faire une idée de la façon dont les sommets prennent

naissance.

Pour eirectuer le calcul. nous nous servons de courbes enregistrées

fflî^'^T'*^

Fig. 9.

M. — Dérivation de la main droite au pied gauche.

Absc. 1 mm. = 0,01 sec; ordon. 1 mm.;=: 10"* volts.

f-vec une vitesse du tableau d'enregistration quatre fois plus grande.

La fig. 9 représente une ])ai'eille courbe. Elle a été fournie parla même

personne qui a donné les quatre électrocardiogrammes précédents, en

reliant la main droite au pied gauche. Ici encore 1 mm. en ordonnée

correspond à 10"* volts, mais 1 mm. en abscisse correspond mainte-

nant à 0,01 sec. La dislance des sommets Q, Il et /S'est assez grande



2U W. EINTIIOVEN.

pour qu'il soit possible de déterminer avec nue précision sufîisante le

moment exact de leur apparition.

La vitesse plus grande, dont le tableau d'enregistration est animé,

nous permet aussi de mieux étudier la forme de chaque sommet eu par-

ticulier. J'attire spécialement l'attention sur le relèvement accompagnant

la contraction des oreillettes; ce sommet est ici bien accusé, ainsi que

cela s'observe très souvent. Par contre, dans la llg. 10, qui représente

l'électrocardiogramme d'une autre personne, mais pris dans des condi-

tions absolument les mêmes d'ailleurs, le sommet des oreillettes présente

un plateau oii l'on remarque encore une petite dépression.

On peut naturellement s'attendre à ce qu'un cu;ur malade trace un

Fig. 10.

Th. — Dérivation de la main droite au pied gauche.

Absc. 1 mm. = 0,01 sec.; ordoii. t ram. = lO""* volts.

électrocardiogramme d'une autre forme <|u'un cœur sain. (Jette ])révi-

sion a été directement coulirmée par quelques observations prélimi-

naires, faites dans mon laboratoire. Mais le nombre des cas ainsi

examinés devait évidemment rester fort restreint, puisque le transport

des malades au laboratoire de physiologie, surtout dans des cas graves,

n'était pas sans difficulté. Pourtant il fallait multiplier le nombre des

observations; pour une étude quelque peu approfondie des maladies du

cœur il est, en effet, nécessaire que les recliorclies s'étendent sur un

grand nombre d'exemples.

C'est alors que M. Bosscha suggéra l'idée de relier, par des tils con-

ducteurs, à l'hôpital de l'Université de Leyden, le laboratoire de physio-

logie, où est établi le galvanomètre difficilement transportable. J)*'

cette manière on rendrait possible l'examen des malades de l'hôpital au

moyen du galvanomètre du laboratoire.

Afin d'établir jusqu'à quel point cette idée était susceptible d'une
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réalisation ])ratique, une expérience était nécessaire et M. le Prof. Place

proposa cremplo.yer pour cette expérience le subside que la Société Hol-

landaise des Sciences destine à une reclierclie de plvysiologie. La pro-

position de M. Place fut approuvée et l'expérience eut lieu.

A première vue la question du raccordement électrique paraît très

siniple. En ellet, les courants électriques nous apportent journellement

par le télégraphe des informations de tous les coins de la terre. Pour-

<|m)i les courants provenant du cœur ne pourraient-ils pas être conduits

(le rhôj)ital au laboratoire? En réalité, il n'y a aucune difficulté quant

an ])rinci])e; mais dans l'exécutio]!, des détails on se heurte pourtant à

un certain nombre de difficultés d'ordre pratique.

Nous nous sommes servis d'une paire de fils du réseau téléphonique

(h; Leyden , installé d'une façon parfaite par MM. Et bbink et van Boiu<:.

Les fils de ce réseau s' étendent en partie sous le sol, on partie dans l'air.

Tandis que les fils souterrains, fournis par la maison Pelten et Gjuil-

HîAUME à Miilheim s. 1. Ehin, ne laissaient rien à désirer, nous avons

reconnu que les raccords terminaux, tendus au-dessus dn sol, n'étaient

pour nous d'aucun usage.

Des fils tendus dans l'air ne sont jamais absolument immobiles. Ils

sont toujours animés d'un léger mouvement d'oscillation, par lequel

ils se rapprochent ou s'écartent irrégulièrement l'un de l'autre. Par là

ils enferment dans leur circuit un nombre variable de lignes de force

<in champ magnétique terrestre, ce qui donne naissance à îles courants

rendaid; le galvanomètre instable.

Il est assez difficile de placer sous le sol les extrémités des fils con-

clucteurs; nous les avons donc fait aboutir en des fils isolés, tordus

ensemble de manière à occuper l'un ])ar rapjjort à l'autre une position

invariable, et entourés d'un manchon en plomb. Ce câble de plomb,

lourd et flexible, ne saurait être tendu; voilà pourquoi nous l'avons

suspendu dans l'air à un câble en acier ^). Même quand ce câble est

agité ])ar le vent, il n'en résulte aucune modification de l'indication du

galvanomètre; nous avons donc vaincu ainsi une des difficultés que

nous avons rencontrées au commencement.

î^ous avons rencontré d'autres difficultés dans une isolation impar-

faite et dans une induction réciproque des fils du réseau téléplioui(|ne.

') Les matériaux nécessaires pour cette installation nous ont été fournis

aussi, à notre entière satisfaction, par la maison I'ei.ten kt Guii.r.K.ujME.

AllCIICVES NKEIÎI.ANDATSIîS, SKllTE II. TOMB XI. t7
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Chaque fois qu'un abonné reçoit un signal d'appel, des courants assez

intenses se produisent dans le réseau, et, quand les divers fils ne sont

pas parfaitement isolés les uns des autn^s, ces courants passent d'un

fil à un autre, ce qui rend encore une fois incertaines les indications

du galvanomètre.

Nous avons eu beaucoup de pciue à isoler d'une façon aussi parfaite

que possible les fils du galvanomètre. Le remplacement des fils termi-

Kg. 11.

naux, nus, tendus dans l'air, présentant nécessairement une isolation

imparfaite aux points d'appui, par les câbles de plomb dont nous venons

de parler, constituait déjà une amélioration considérable. D'ailleurs,

l'emploi de ces câbles de plomb nous a permis de laisser de côté, sans

danger, les parafoudres ordinaires, qui constituent toujours une source

d'erreurs; il suffisait maiteuant de mettre le manchon en plomb en com-

munication avec le sol. L'isolation des câbles de plomb n'a jamais rien

laissé à désirer, mais les endroits oii s'établit le raccordement de la con-

duite souterraine aux fils aériens constituent, maintenant encore, des

points faibles. Par un teirips sec la résistance y atteint, il est vrai, 3000 à
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3000 mégolunsj mais eu temps de pluie elle peut s'abaisser jusqu'à 10

Tnégohms et moins encore.

L'iuduction réciproque;, surtout gênante aux extrémités des fils con-

ducteurs, tendus sans enveloppe l'un à côté de l'autre, a été également

diminuée notablement par l'emploi des câbles de plomb.

Mettons maintenant une des extrémités de la corde en contact avec

un des fils de communication du laboratoire avec l'h(j])ital, et relions

l'autre extrémité de la corde à la terre, ainsi que le représente la figure

schématique 11 A. Dans ces conditions le galvanomètre est traversé par

des courants vagabonds, produits dans le réseau téléphonique au mo-

Absc. 1 mm.
Fig. 12.

0,001 sec: oriloii. 1 mm. = 10^ amp.

ment où. une sonnerie électrique est mise en action pour avertir un

abonné. Ces courants vagabonds sont causés par l'imperfection des iso-

lations et par l'induction réciproc[ue qui subsiste encore; ils sont assez

puissants pour lancer entièrement hors du champ l'image de la corde.

*Ju peut cependant les affaiblir considérablement eu laissant de côté la

communication avec la terre, ainsi qu'on le voit sur le schéma fig. llii,

OU- les deux extrémités du galvanomètre sont relices chacune à un des fils

de communication du laboratoire avec l'hôjiital. Mais même dans ces

conditions on observe encore des vibrations de la corde, aussi longtemps

qu'à l'hôpital même le circuit est interrompu, ou fermé par une très

grande résistance. Elles ne cessent que quand on y ferme le circuit, soit

directement, soit par intercahition d'une résistance relativement faible,

comme celle du corps humain (variant de 1000 à 2000 ohms dans nos

expériences). Or, ce sont là précisément les circonstances pratiques dans

lesquelles nous opérons.

17*
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Ou voit dans la fig. 13 un pliotogramine obtenu eu reliant avec

intention nue des extrémités de la corde du galvanomètre à la terre. Le

galvanomètre avait une sensibilité à peu près 5 fois plus petite que

celle que nous lui donnons dans le tracé des électrocardiogrammes ordi-

naires. Et cependant on constate que Fimage de la corde est lancée

complètement hors du champ ])ar l'appel d'un abonné au téléphone. La

vitesse du mouvement de la j^laque était de 1 m. par sec. , ce qui fait que

1 mm. en abscisse correspond à 0,001 sec, ta-ndis ([ue 1 mm. en ordonnée

représente un courant de 10^'' amp.

La tig. 13, au contraire, représente un pliotogramme obtenu dans

JMiiamrfMTT^^
Fig. 13. /

Al)sc. 1 mm. = 0,001 sec; ordon. 1 mm. = 10"* volts.

les mêmes conditions avantageuses que celles dans lesquelles nous enre-

gistrons d'ordinaire les électrocardiogrammes de l'hôpital: sans fd de

terre et en reliant les fils à l'hôpital par l'intermédiaire d'une résistance de

1500 olims. On voit qu'il n'y a pas la moindre vibration; la corde reste

absolument tranquille ")• A un certain endroit du circuit nous avons

intercalé subitement une différence de potentiel constante de 3 milU"

volts, sous l'influence de laquelle la corde a manifesté un écart de 30 mm. ;

1mm. correspond donc à 10"* volts, ce qui est la sensibilité que nous

appliquons régulièrement dans Tenregistration des électrocardiogrammes.

Pendant le tracé, la plaque photographique se déplaçait avec une

') Quand on applique la disposition B de la fig. 11, ainsi que cela a eu

lieu dans le cas de la fig. 13, les fils étant réliés à l'hôpital par une résis-

tance médiocre (1500 olims), l'immobilité de la corde est ordinairement assurée,

même quand la pluie ou la neige ont réduit à moins de dix mégohms la résis-

tance de l'isolation des fils de raccord.



LE TELKCAKDIOGRAMMB. 251

vitesse de 1 m. par sec. Un mm. en direction horizontale correspond

donc de nouveau à 0,001 sec. Nous constatons sur le tracé que l'écart

est achevé pour la plus grande partie au bout de 10 à 12 mm., c'est à

dire en 1 à 1,2 centièmes de seconde. Cette durée de l'écart diffère à

peine, tout au plus de c|uelques dix-millièmes de seconde, de celle que
l on obtient quand on n'emploie pas les fils de l'hôpital; la différence

est d'ailleurs si petite qu'elle peut être négligée dans toutes les ex])é-

ïienoes suivantes. 11 y a néanmoins lieu de se demander quelle serait la

durée qu'exigerait l'écart, si la dis-

tance du laboratoire à l'hôpital

devenait beaucoup plus grande.

A mesure (lu'augmente la lon-

gueur des fils de communication,
leur sclf-iuduction, leur résistance

et leur capacité augmentent égale-

ment, et ])ar là il est mis un terme
a la distance des endroits que l'on

peut relier avec succès. La conduite

établie entre le laboratoire et l'hôpi-

tal a ime longueur d'environ 1,5

km. Sa self-induction peut être

négligée, tandis que sa résistance

est de 106 ohms et sa capacité de

0,075,641'. Un calcul apprend qu'on

pourrait se servir avec succès de

conduites bien plus longues encore,

et que l'on pourra raccorder avec succès Lejdeu à la Haye ou Harlem;
,|e crois même C|uc l'on pourrait établir une commuuication pratique-

ment assez bien utilisable entre Leydeii et Itotterdam ou entre Leyden
et Amsterdam.

Fi?. 14.

fiendons-nous maintenant à l'hôpital et regardons-y un malade dont
en est en train d'enregistrer l'électrocardiogramme. Il est commodément
assis sur une chaise et plonge chaque main dans un grand vase, oi^i

aboutit un des fils de communication avec le laboratoire (fig. 11);
eu bien il tient une maiu dans un des vases, et un pied dans l'autre

\hg- 15). Jj'électrocardiogramme, dans ce cas un ^éntsMc félécardio-

fffamme, est tracé au laboratoire. De cette manière l'opération est pra-
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tique et simple, et elle a sur le procédé de photographie ordinaire, oîi le

sujet doit se trouver dans le voisinage du galvanomètre, l'avantage

d'une plus grande rapidité. En

effet, les soins que demande l'ex])é-

rience sont partagés maintenant

entre deux groupes de ])ersonnes,

chaque groupe pouvant se mouvoir

dans son propre local, sans courir

le risque de gêner l'autre.

La fig. 16 est la reproduction

du premier télécardiogramme que

nous avons enregistré; c'est celui

d'un homme sain et vigoureux; le

courant provenait des deux mains').

11 ne diffère en rien de celui que

le même sujet fournit quand il se

trouve au laboratoire, dans le voi-

sinage même du galvanomètre. Les

cinq sommets, dont le premier P
est fourni par la systole des oreil-

lettes et les quatre autres Q, R, 8 et 7' par celle des ventricules^ pré-

sentent dans les deux cas la même forme et la même grandeur. Chez

ce sujet le sommet It est particulièrement élevé ^) et correspond à une

différence de potentiel de 2 millivolts.

Nous allons examiner maintenant quelques cardiogrammes de malades

de l'hôpital, atteints de diverses affections cardiaques. Bu examinant ces

malades nous sommes évidemment animés du désir de les guérir do leur

mal. Tel est en effet le but du médecin. Malheureusement, nous devons

Fig. 15.

') Ce télécardiogramme a été tracé le 22 mars 1905. (xrâce à la façon soi-

gneuse dont elle fut préparée, cette première épreuve réussit immédiatement.

Jusqu'à ce jour, 24 février 1906, donc au bout d'un an, pendant lequel nous

avons enregistré une centaine d'électrocardiogrammes , et plus d'une fois des bruits

et des souffles cardiaques de malades de l'hôpital, nous n'avons pas encore

éprouvé le moindre accroc dans nos opérations. Les appareils du laboratoire,

c. à d. le galvanomètre et l'installation pour l'enregistration, ainsi que les fils

de communication avec l'hôpital sont invariablement restés en parfait état.

") La hauteur considérable du sommet R était occasionnée en partie par

l'exercice corporel que le sujet venait de faire, peu de temps avant l'expérience.

Il s'était notamment rendu en bicyclette du laboratoire à l'hôpital.
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être bien modestes, caria gucrison n'est pas obtenue de si tôt. Nous devons

en ju-emier lieu tâcher de connaître dans tous ses détails le fonctionne-

ment du cœur et les causes de ses jiombreux troubles; et nous basant

ensuite sur la connaissance ainsi acquise et sur des "vues plus claires, il

^ 'W

Pig. 16.

D. J. — Dérivation de la main gauclie à la main droite.

est jiossible que dans un avenir encore éloigné nous soyons en état de

soulager la souffrance des malades et de leur rendre la santé.

voici (fig. 17) rélectrocardiogramme obtenu en reliant la main gau-

che au pied gauche d'une malade chez laquelle avait été constatée une

allection de la valvule mitrale, consistant principalement en nue insuf-
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Pig. 17.

Dérivation de la main gauche au pied gauche.

nsancc de cette valvule On y remarque snrtout un sommet dirige vers

le haut, d'une hauteur colossale, atteignant presque 30 mm., ce qui

correspond à une différence de potentiel de 3 millivolts.

Je ne possède pas d'autre électrocardiogramme du même genre,

obtenu en prenant le courant à la main gauche et au pied gauche. On
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aurait pourtant tort de considcrer cette forme comme caractéristique

pour une affection mitrale. On fera bien de ne pas se baser sur la forme

de rélectrocardiogramme^ du moins pas exclusivement^ pour dingiios-

tiquer un défa,ut de la valvule, puisque T électrocardiogramme ne rend

pas les mouvements de cette membrane. Le tracé est Texpression de la

contraction du muscle cardiaque, et ce tracé n'est modifié que pour autant

qu'un défaut dans le fonctionnement de la valvule a de l'iiiHuence sur

cette contraction.

On ne doit pas oublier que la manière dont le cuiur se contracte

T^Tj^tf
|*^]f^f#;i+|'

B. H. S. Ins'iiff. aorl.ae.

Fig. 18.

Dérivation de la main gauclie au pied gauche.

C. 1-). G. — Insuif, aorlae. —

•
I !

ï
I 'Mil, lill, i'I'IIJlMi )

Fig. 1'.).

Dérivation de la main gauche au pied gauche-

dépend à un haut degré de la nature et de rintensité de la compensation

qui s'éta,blit, ainsi que de Tétat plus on moins maladif du muscle car-

diaque lui-même. Dans ce cas ])articidier, on doit d'ailleurs comparer

encore le degré de l'insuffisance avec la grandeur des autres défauts que-

présente la valvule mitrale. Ce n'est que par des recherches étendues

que l'on pourra mettre en lumière la pleine signification de l'électro-

cardiogramme.

Comme peudant à l'insuffisance mitrale de la fig. 17, les figg. 18 et

19 montrent les télécardiogrammes de deux malades atteints d'insuf-

fisance de la valvule de l'aorte. Le courant proveiuiit de nouveau de Ui
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"laiii gauclie et du pied gauclie, ei les courbes sont a un certain point

de vue l'inverse de celle fournie par la malade à insuffisance mitrale-, la

gra,nde pointe au oojinneucement de la systole veutriculaire est tournée

vers le bas.

Comme une iusnliisance mitrale provoque surtout une hypertrophie

du cœur droit et une insufRsance aortique une hypertrophie du cccur

giiuchc, il est naturel de présumer que Thypertrophie de première espèce

est accompagnée du développement d'une pointe B dirigée vers le haut,

tandis que l'hypertrophie de deuxième espèce ])ourrait être la cause de

l:i foruuition d'iuic pointe li dirigée vers le bas. J'ajouterai toutefois

expressément que dans ces considérations nous avons uniquement en

»,

d.l:

fe:i-'

J- \'. V. — Iliipertr. cord.

Fig. 20.

Dérivation de la main gauclie au pied gauche.

"Vue les électrocardiogvajnnies obtenus par un raccordement de la main

gauche et du j)ied gauche.

Or, cette prévision est confirmée par la lig. 20, obtenue avec un

malade atteint d'artériosclérose et présentant une très forte hypertroj)hie

''u cu-jur gauche. Ici encore la communication a été établie entre la

uiain gauche et le pied gauche. Le sommet E, dirigé vers le bas, cor-

respond à une différence de potentiel de S millivolts environ.

La tig. 21 reproduit le télécardiogramme d'un mahule souffrant

'-l'une sténose mitrale, mais sans iusuflisancej le courant a été pris de

la même façon que chez les quatre sujets précédents, c. à d. à la main

et au pied gauches. J'attire spécialement l'attention sur la forme tout

''' t';tit caractéristique de la systole des oreillettes, nettement renforcée

et séparée en trois ou quatre temps bien distincts.

Ce renforcement et cette prolongation de la systole auriculaire est

évidemment liée étroitement à l'existence de la sténose mitrale. L'entrave

Mise au courant sanguin par cette sténose a une influence compensatrice
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sur la contraction des oreillettes. On n'a jamais pu^ à ma connaissance,

indiquer d'aucune manière jusqu'ici cette modification dans l'oreillette

gauche, la seule qui vienne en ligne de compte; la méthode d'enregis-

tration des pulsations veineuses, qui peut rendre de si grands services

dans l'examen de l'oreillette droite, n'est absolument d'aucun usage pour

V, D. A. — Slenosis mili-alis. — Dérivation de la main gauche au pied gauche.

les veines pulmonaires de riiommc, par suite d'obstacles anatomiques

insurmontables.

Chez une deaxicrrie malade atteinte de sténose mitrale, que nous

avons eu l'occasion d'examiner^ le sommet P correspondant à la con-

traction des oreillettes était moins allongé il est vrai , mais était énor-

mément surélevé, ainsi qu'on peut le voir dans la fig. 22. Ici le courant

/
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Kg. 22.

G. I). E. — Stenosis milralis. — Dérivation de Ja main droite au pied gauche.

a été conduit de la main droite au pied gauche. Eu comparant ce sommet

avec un sommet normal, tel que le représentent p. ex. les figg. 7 et 8,

ranomalie duc à hi sténose mitrale saute aux yeux.

.l'ai reproduit dans la lig. 23 un télécardiogramme fort remarqua-

ble, obtenu chez un malade atteint d'une dégénérescence du cœur

(mjodegeneratio cordis); le courant est (h-iivé de la main droite au pied

gauche. On y constate qu'au somuict T, qui est le dernier dans tous
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les autres électrocardiogrammes, il en succède encore un autre. Ge

sommet, que nous indiquerons par U, n'est égalisé que 0,5 sec. à peu

près après le commencement de la systole; ce qui prouve que dans ce

cas pathologique la systole elle-même dure au moins 0,5 sec, et est

donc caractérisée no]i seulement par une contraction irrégulière, mais

encore par une durée extraordinairement longue.

La lig. 24 (dérivation de la main gauche au pied gauclie) reproduit

P "^"."T

^^fi0Smm^\àiAtmmiiî m^^' '̂^v^^^m^ WiV*»*»»*^

i'-iLk lii_ H'

Fig. 23.

^- V. Y.— Myod'ujeneratio cordia.— Dérivation de la main droite au pied gauche.

le télécardiogramme d'un malade présentant une aU'ection cardiaque

eongénitale, difficile à analyser dans tous ses détails. Dans le sommet

dirigé vers le haut on constate un crochet que l'on n'observe pas dans

Un electrocardiogramme normal.

On observe des modifications remarquables de la forme de la courbe

dans les troubles du fonctionnenuîiit du cœur résultant d'un sport

iiiunodéré, et un grand nombre d'autres circonstances pathologiques

flF ^

' '
'

Fig. 24.

Cii.N.— VIlimit coi'discumjenitale.— Dérivation de )a main gauclie au pied gauelie.

encore, qu'il serait trop long de mentionner ici, font sentir leur influence,

ï^ans ces recherches nous ne devons pas oublier qu'il peut se présen-

ter des anomalies dans hi situation du cœur, qui peuvent modilier la

l'orme de rélectrocardiogramnu; sans que pour cela le fonctionnement

du cieur soit lui-même anornuil. Or, comme c'est précisément le mode

de fonctionnement de cet organe que nous voulons déduire de l'électro-

cardiogranune, il est nécessaire que notre jugement soit rendu indé])en-
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dant de rinflnence que sa situation exerce sur la courbe. Voilà pour-

quoi il est nécessaire d'examiner pour chaque sujet les courbes obtenues

par dirtcreuts modes de dérivation. En prati([uc nous avons toujours

appliqué l&s trois modes dont il a été question plus haut.

(iu'il me soit permis maiiiteuiint d'iitlirer l'attention sur uii phéno-

mène, que nous avons observé dans le coure de nos recherclies et qui a

causé quelque surprise.

C'est un fait bien connu que, chez une jjersonno pi'és(;nta,nt un pouls

régulier, le rhythme des pulsations peut être soudainement interrompu,

en ce sens que de temps en temps une pulsation manque dans la série

1

1 [
'il,

il
[i

'1*^kUiUMji liai

t H ! 1 H '

1 H 1 i

Fig. 25.

D. H. — Convalescent du typhus.— Dérivation de la main droite à la main <r"auclje.

régulière des pulsations. Ces intermittences du pouls s'observent sur-

tout chez des personnes qui ont été atteintes d'une maladie épuisant les

forces du malade, comme le typhus. On s'attendrait à observer qu'au

moment d'une intermittence du pouls l'électrocardiogramme est forte-

ment aifaibli ou fait même complètement défaut. Il est donc bien

remarquable qu'au moment d'une intermittence il se développe précisé-

ment un courant relativement fort, souvent plus intense encore que

celui de l'électrocardiogramme ordinaire.

lia (ig. 25 re])roduit le télécardiogramme d'une personne en conva-

lescence du typhus. La courbe enregistrée est un peu tremblotante,

mais pour le reste le pouls peut être regardé comme normal. D'ailleurs

ce tremblement ne provient pas des courants électriques du coeur, mais

de ceux des muscles du sfjuelette, ainsi que je le prouverai à une autre

occasion. A un certain endroit entre les pulsations H, et li,, , le rhythme
est soudainement interrompu par rapparition d'un électrogramme aty-

pique. Si le cœur s'était contracté normalement entre les battements

A'i et :/i,, rien n'aurait nnuiqué à la régularité du fonctionnement
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tlii cœur. Mais la pulsation normale entre _K| et R., fait défaut et à sa

place nous voyons apparaître la courbe atypique.

Dans notre laboratoire nous avons enregistré simultaiioiuent le pouls

et rélectrocardiogrammc d'une personne qui avait eu le typhus deux

aminées auparavant. Ou constate sur le pbotogramme de la fig. 26 que

le pouls, assez régulier au demeurajit, est subitement absent, peu après

({ne s'est m;inifcsté un électrogi'amme atypique.

il est bien remarquable que ce dernier se présente un peu avant

l'instant oi^i l'on s'attendrait à observer l'électrocardiogramme normal;

Fig. 26.

R- — InCermUlences. — Dérivation de la niuiii droite à la main n-aiiclie.

il y a donc lieu de considérer le processus, qui accompagne le phéno-

iiicue électrique atypique, comme la cause de l'absence de la contraction

normale du ctcur. Le fonctionnement atypique du cœur consiste ici en

iiiie extra-systole, suivie d'une pause compensatrice.

Avec le convalescent de l'hôpital nous avons pu faire une observation

Irappaute. En même temps que nous observions au laboratoire les écarts

<bi galvanomètre, le clinicien, M. le Prof. Nolun, observait àl'hôpilal

le pouls du sujet. Chaque fois que nous constations au laboratoire nn

écart atypique, nous eu avertissions par un court signal téléphonique le

eiiiucieu, qui consta.tait après chaque avertissement une intermittence

'lu pouls.

Comme à l'examen attentatif du pouls on ne peut constater l'inter-

mittence qu'à la fin de l'instant oit la pulsation aurait dû se produire,

taudis (|ue l'écart atypique du galvanomètre apparaît déjà dans une

phase antérieure, comme ou s'en aperçoit en inspectant le photogramme,

le galvanomètre permet de prédire les intermittences du pouls. Aussi pou-

^'loiis nous, à la grande surprise'de M. Nolen, l'avertir téléphoniquement

1"! instant d'avauoe quand il allait constater une intermittence du pouls.
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Il arrive parfois qu'il se manifeste avec un électrogramme atypique un

pouls négatif, comme on peut le voir dans le photogramme 27 suivant.

Ce fait ne doit pas nous étonner, puisque rélectrograrame atypique est

l'expression d'une contraction atypique du cœur et qu^en général une

telle contraction pourrait bien produire une pareille irrégularité dans

Tonde artérielle.

Nous devons toutefois faire remarquer que le sphygmogramme de la

figure a été obtenu en appliquant un tambour explorateur sur le cou

du sujet dans la région de la carotide. Bien que cela me paraisse peu

probable, il n'est pas impossible pourtant qu'une modification du cou-

Kg. 27.
'

E. — Intermittences. — Dérivation de la main droite à la main raBclie-

rarit sanguin dans la veine jugulaire ait eu une influence sur la foriw'

de la courbe.

En ce moment, nos observations ne sont pas encore suffisantes poui'

permettre de donner, déjà dès à présent, une explication satisfaisante

du phénomène; mais le phénomène lui-même est tellement frappant,

que j'ai cru bien faire en ne le passant pas sous silence. La dépression

que l'on observe en n n'est pas, du reste, produite par un mouvement

fortuit et sans ira])ortauce du crayon enregistreur; cela est prouve

par le fait qu'on l'observe à ce seul endroit dans toute une série de

])ulsations, taudis que dans une autre série on observe une déijressiou

analogue, à peu près au même instant après la fin d'un autre électro-

gramme atypique. La différence de temps entre hi fin de l'électrogramine

et l'apparition du pouls négatif est de 0,32 sec. dans la fig. 27, tandis

qu'elle est de 0,28 sec. dans le deuxième cas, figuré fig. 29. Ces inter-

valles, qui me paraissent très grands, semblent prouver qu'une cou-



LE TELECAUDIOGKAMME. 261

traction cardiaque atypique continue à exercer une inlluence pendant un

temps relativement long.

Il arrive parfois qu'un électrogramnie atypique ne se manifeste que

fort tard, et alors on observe ce fait remarquable^ que le rhytlime du

pouls n'est pour ainsi dire pas interrompu, voyez p. ex. flg. 28.

On sait depuis longtemps qu'il ])eut se présenter des contractions

cardiaques sans pouls. On les a décrites sous le nom d'extra-systoles,

c- à d. de systoles inopportunes, et on en a distingué qui avaient leui'

origine dans les oreillettes, dans le faisceau de [lis et dans les ventri-

cules. On a parlé aussi de contractions frustranées, non accompagnées

îf iLiiLUtaiiiLil iJJil.tliiiLi±tdiJ.LLLj4Li Liiiui

Kg. 28.

E. — Inlermiltences. — Dérivation de la main droite à la main gauche.

'le pouls, parce que la sj^stole serait incom])lète et ne serait pas assez

torte pour vaincre la pression dans Taorte.

Mais dans toutes ces explications on a méconnu l'essence même du

l^^iénomène. Dans le cas de la lig. 28 on ne peut pas ])arler d'une extra-

systole, pas plus que d'une systole frustranée, puisque la systole ne se

manifeste pas à contretemps et que le pouls qu'elle produit est forte-

ment accusé.

La cause du phénomène doit être cliercliée dans la façon dont le cœur

se contracte. L'onde de contraction est atypique, de sorte que nous

avons le droit de parler d'une contraction cardiaque ou d'une systole

atypiques. Celle-ci peut se produire à un moment indu, et alors on peut

1 appeler évidemment une extra-systole; ou bien elle peut se produire

sans être accompagnée d'un pouls, et alors on peut parler naturellement

de contraction frustranée, mais on ne doit pas attacher à ces mots une sig-

nification plus grande. En décrivant les extra-systoles on s'est probable-
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ment laissé induire en erreur par les phénomènes d'auscultation et par

l'intensité du pouls, et on a cru que les contractions cardiaques devaient

toujours être d'autant plus faibles qu'elles succédaient plus tôt à une

systole antérieure.

Pourtant on constate qu'en réalité les contractions cardiaques atypi-

ques (jui se manifestent immédiatement après une syslole did'èrent

relativement \wm de celles qui viennent après une pause normale ou a

peu près. C'est ce que l'on reconnaît nettement quand on compare lest! gg-

26 et 27 d'une part avec la fig. 28 d'autre part. L'intervalle de temps

entre la systole précédente, normale, et la, contraction cardiaque atypi-

((ue est d'environ 0,04 sec. dans les deux premières figures, tandis qu il

E. — IntcrmiUences. —
Fig. '29.

Dérivation do la main droite au pied gauche.

atteint 0,24 sec. dn.iis la dernière, soit une valeur six fois plus grande,

et cependant dans ce dernier cas les sommets de l'électrogramme ne sont

pas beaucoup plus élevés.

Notre manière de voir est confirmée d'ailleurs par la fig. 29, qui fait

voir l'électrogramme du même sujet, mais pour une dérivation du cou-

rant de la main droite vers le pied gauche. La première contraction

atypique vient après un repos assez long, et développe une pulsation

intense ju, tandis (pie la deuxième contraction a-typi([ue succède presque

immédiatement à une systole normale et est a,ccompagnéc d'un pouls

négatif n.

Et cependant il n'y a qu'une différence insignifiante entre les deux

électrogrammes atypiques.

J'ai à peine besoin de dire qu'il résulte de tout ceci (|U0 le cœur est

déjà en état de se contracter fortement bientôt après la fin de la période

réfractaire, et que ce phénomène est tout à fait en contradiction



LE TELECAllUIOQllAMME. 263

avec quelcjiies-uiies des idées courantes au sujet du fonctionnement

du cœur.

Il est plus que probable que nos contractions cardiaques atypiques

donnent aussi Texplication des phénomènes, que Ton a décrits sous les

uorcs de bigéminie du cœur^ liémisystolie et systolie alternante et dont

't;s explications plus ou moins subtiles que Ton en a données jusqu^ici

doivent être rejetces pour la plupart ').

On voit dans la fig. 30 le télécardiogramme d'une personne chez

Fig. 30.

^^ K. — Bigéminie du cwur. — Dérivation de la main droite au pied ganclie.

Absc. 1 mm. = 0,0-1 sec.; ord. 1 mm. = 2 X 10""l volts.

laquelle on a constaté une bigéminie du cœur; il a d'ailleurs le „pon]s
lent permanent" typique. On constate chez lui 80 battements du cœ,ur

et seulement 40 pulsations par minute. Le photograinme a été obtenu

) Que surtout on ne croie pas, à la suite des considérations précédentes,

'lue je veuille méconnaître en aucune façon les mérites d'un grand nom-
bre de cliniciens, qui ont entrepris avant moi l'étude des mêmes questions
^n se servant de la méthode d'enregistration mécanique. Puisque je parle à

présent du télécardiogramme, ce n'est pas le moment de parler de la biblio-

graphie, fort étendue, relative au mécanisme et à l'innervation du fonctionne-

ment du coeur dans sou ensemble. Qu'il me soit permis cependant de faire une
exception en faveur des études remarquables: ,The study of the puise" etc.,

rjdinburgh 1902, d'un anglais, M. James Mackenzie, et de notre clinicien de

*J^roningue, M. le Prof. Wenckebach: „Die Arhytmie als Ausdruck" etc.

Leipzig 1903.

Qu'il me soit permis aussi d'exprimer comme mon opinion personnelle qu'à

1 aule des méthodes d'investigation mécaniques on n'a pas été capable, même
3'Vec la plus grande perspicacité , d'établir avec certitude la nature et l'essence

des contractions cardiaques atypiques. Et en ce sens les méthodes d'investiga-

"on électriques nous ont réellement permis de faire un pas en avant.

ARCHIVES NKEBLANDAISES, SÉlUE II. TOME XI. 18
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en dérivant le courant de la main droite au pied gauche; 1 mm. en

abscisse correspond, comme d'habitude, à 0,04 sec; mais, avec la sen-

sibilité ordinaire du galvanomètre, les mouvements de l'image de la

corde avaient une telle amplitude, que cette image quittait les bornes

de la plaque photographique. Voilà pourquoi nous avons, par excep-

tion, donné à la corde une tension plus forte, de telle sorte que 1 mm.

en ordonnée correspond à Si X 10~* volts, c. à d. au double de la valeur

ordinaire.

Avec la dérivation employée ici, rélectrocardiogramme normal ne

donne lieu à aucune remarque particulière. On voit un sommet bien

net F
,
provenant de la contraction des oreillettes; des sommets veutri-

culaires le premier Q, est absent et le troisième S est fortement développé.

Or à chacjue courbe normale succède immédiatement un électrogramme

atypique, avec un sommet très élevé, dirigé vers le ha,ut, (|ui corres-

pond à une différence de potentiel d'environ 4 millivolts ").

Parfois on constatait chez le sujet une série de systoles normales,

interrompues de temps en temps par une contraction atypique du cœur.

Une autre fois nous avons pu constater une série de trois contractions

atypiques successives, absolument identiques; enfin nous avons pu

reconnaître aussi deux formes différentes de contractions atypiques.

Je craindrais d'entrer dans trop de détiiils si je m'attardais iVla con-

sidération de ces phénomènes. Cependant, avant de quitter les contrac-

tions cardiaques atypiques, je désirerais faire à leur propos deux

remar([ues.

D'abord, leur existence est beaucoup plus générale qu'on ne serait

tenté de l'admettre. Le plus souvent on ne songera à l'existence de

contractions cardiaques atypiques chez un malade que quand on aura

observé chez lui des intermittences du pouls. Mais, dans les cas où les

contractions du cœur sont inégales et irrégulières, il est difficile de dis-

tinguer les diverses causes de cette irrégularité et il est presque impos-

sible de constater au toucher une intermittence du pouls.

C'est ainsi qu'il put arriver que chez un sujet dont le pouls, inégal et

irrégulier, donnait 150 pulsations par minute, on ne crut pas à l'existence

') Dans la dissertation de M. le Dr. Gotemno Vinnis, Leyden 1905, on

trouve le cardiogramme mécanique du même sujet. On voit par les courbes

publiées par M. Vinkis que la pulsation du coeur est redoublée. La seconde

partie, régulièrement répétée, d'une courbe est tantôt de même grandeur, tantôt

un peu plus petite que la première.
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cie oonti-actioiis oar(lia([ues atypi(|iies^ (;t (|ue le galvanomètre donna la

pi'euve du contraire; la 11g. 81 peut servir d'exemple.

La deuxième remarque que je voudrais faire concerne le rapport
entre la façon dont le cœur se contracte et la forme du pouls artériel.

V,uelques physiologistes ont prétendu que certains sommets du spliyo--

Mogramme artériel provenaient d'irrégularités dans la contraction du
muscle cardiaque au moment de la systole, et quelques cliniciens ont
oe leur côté, défendu une pareille manière de voir dans l'explica-

tion d'un pouls lent anacrotc. Or, l'exactitude de ces assertions ne
saurait être mieux contrôlée qu'au moyen de l'électrocardiogramme;

mm -

f---^::-^--ir^---------:---^ j
HUU'IUIU 'Tll

I''
I

,y>,'«^ilte'iA^w

H. V. W.
Kg. 31.

Puhus inaequalis et in-eijularis. — Dérivation de la main
gauche au pied gauclie.

Bnais les observatiojis (|ue nous avons faites dans ce but sont encore
lop peu nombreuses pour que la. question i)uisse être considérée comme
définitivement résolue.

i our finir cet examen des téléoardiogrammes, je donnerai encore
'l'ielques considérations sur le rapport qui existe entre les systoles des
oieiUettes et des ventricules. IVous savons que dans la plupart des cas

rapport est très intime, de sorte (|ue normalement toute systole ven-

iculaire est précédée d'une systole auriculaire et qu'inversement cette

Miiere est toujours suivie d'une systole des ventricules. Dans ces con-

1 ions il n'est pas sans importance de mesurer exactement l'intervalle
entre l'action des oreillettes et celle des ventricules.

'Si
1 on se propose de faire cette détermination par enregistration

eeanique, on doit tracer simultajiément le pouls d'une artère et celui

18*
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d'une veine, ce qui donne souvent des difficultés; l'électrocaïdiogramme,

au contraire, nous permet d'atteindre aisément le but avec toute la

précision désirable. Je n'ai qu'à renvoyer à la fig. 9, où 1 mm. eu

abscisse représente 0,01 sec. On y constate qu'il s'écoule 0,17.5 sec

entre le commencement de la systole des oreillettes et le commencement

de la systole des ventricules, tandis qu'il y a un intervalle de 0,055

sec. entre la fin de la systole des oreillettes et le commencement de la

systole des ventricules. L' électrocardiogramme d'une autre personue,

enregistré dans les mêmes conditions et représenté fig. 10, fournit des

intervalles beaucoup plus petits, respectivement de 0,13 et 0,035 sec.

D'après M. Maokenzik on peut dire qu'il y a retard dans le rapport

entre les deux sections du caair, du moment (|ue l'intervalle .^s— ^s

dépasse 0,2 sec, et dans ces conditions certains médicaments, tels que

la digitale très renommée et souvent employée, sont dangereux, il ne

serait pas difficile de se servir de l'électrocardiograinnui pour poursuivre

pas à pas l'influence de divers médicaments sur la grandeur de l'inter-

valle en question. Et ce que je dis ici d'un examen de l'intervalle

J^— Fs s'applique aussi, en général, à tout examen quantitatif de lii

fonction cardiaque. Le système de coordonnées dans lequel nos courbes

sont tracées facilite singulièrement de pareilles mesures.

Quand le pouls est fréquent il peut arriver (jue la contraction des

oreillettes, dans chaque nouvelle révolution du cœur, succède si rapi-

dement à la systole ventriculaire de la révolution précédente, que la

pause eardiatiue disparaît presque. Il se ])eut même que la systole ven-

triculaire et celle des oreillettes qui lui succède aient lieu en partie en

même temps. Alors les tracés représentatifs de l'action de ces deux sec-

tions du cœur se recouvrent partiellement. 11 y a clievaucliemeiit des

systoles. Et quand la contraction de l'oreillette est tellement prématurée,

que le muscle du ventricule est encore dans l'état latent de la systole

précédente quand il est atteint par une nouvelle excitation, la succes-

sion régulière des actions des deux parties du cœ,ur est troublée.

Ces considérations sont confirmées par les télécardiogrammes des figS-

31 et 32. Cette dernière figure a été obtenue chez un malade présen-

tant une dextérocardie, produite par une exsudation pleurétique du cote

gauche. Le pouls est assez régulier, tandis que sa fréquence est grande,

environ 126 pulsations par minute. La pause du cœur fait coinplètemeu

défaut. Tandis que partout ailleurs dans la figure on n'observe qu
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deux petites dlovatioiis entre deux sommets B, successifs, il importe
rt attirer Tatteution sur la prosence de trois élévations pareilles entre les

sommets que j'ai indiqués par R^ et R.,_. L'élévation moyenne corres-

pondant, selou toute probabilité, à une contraction des oreillettes qui
'^ a pas été suivie d'une contraction ventriculaire.

Remarquons encore que Ton trouve dans la fig. 31 une particularité

analogue et que dans les deux figures 31 et 33 les contractions des ven-

tricules présentent toutes espèces de petites irrégula.rités variables, qui

û existent pas chez les cœurs normaux.

Lia succession régulière des actions des oreillettes et des ventricules

6st également troublée quand il y a un obstacle à la transmission des

"TTT r, ,

Vh 'w|M iv''V*''/v*'/v**irvs^'i*

Fig. 32.
T .

]^exl(h-ocardic par suite d'ime pleurésie. — Dérivation de la main
gauche au pied gauche.

excitations entre les deux parties du cœur; il fa;ut alors plus d'une

Contraction auricuhiire ])our provoquer une systole des ventricules

(Herzblock).

J-l se peut d'ailleurs que tout rapport entre la fonction des oreillettes

p't celle des ventricules ait cessé; alors les deux parties du cœur tra-

'J'Ulent indépendamiiKïnt l'une de Tautre, cbacune avec sou rliytlime

piopre. Un tel état peut être ])rovoqué dans le cœur des mammifères,
^luand on sectionne le faisceau de cominuuication entre les oreillettes et

ss ventricules, qui a été découvert par M. W. His jun. et qui porte son
iioiu; on doit avoir soin toutefois de ne pas mutiler le cœur assez pro-

oiideineut pour qu'il s'arrête. Cette expérience, qui a été décrite ])our

'^ première fois par M. His lui-même, a été répétée après lui avec suc-

ces par d'autres oxpériinentateurs, outre autres MM. Léon Ekedeihcq

Max Humblet à Liège et H. E. HKiimn à Prague. Après la section

•- ont il s'agit, — ou encore après l'écrasement du faisceau— , un cœur
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de maminiforc présente le ])liénornène reTnarqiiable d'une eutiore

indépendance des systoles auriculaires et ventriculaires, ce qu'on nomme

une allorhijthtnie.

Au moyen de l'électroeardiogramme on ])eut parfaitement bien faire

voir l'état d'un cœur blocké et ralJorhytlimie. T^a fig. 33 reproduit

l'électroeardiogramme d'un cliien^ dans un état de narcose profonde

par le cliloroforme. Le courant a été conduit de la patte antérieure

droite vers la ])atte postérieure gauclie, et dans sa forme générale le

tracé présente, comme on le reconnaît à la figure^ une grande analogie

avec celle d'un électrocardiogramme ^humain. J'ai indiqué par a^, H

M+**é*(Jkl#VfVjrf|

tti

Fig. 33.

Ciiri'N. — Exc'Ualion du nerf vague. BlocU du avur. — Dérivation de la patte

antérieure droite à la patte postérieure gauclie.

etc. les sommets des oreillettes et nous remarquons que le dernier som-

met des ventricules T, qui est dirigé vers le liant dans la plupart (les

électrocardiogrammes humains, est dirigé ici vers le bas.

Entre J'\ et 'H., le bout périphérique du nerf vague droit a été excite.

Après le commencement de cette excitation, la systole du cieur, di'ja

commencée, s'est achevée, puis il est venu encore une systole des oreil-

lettes en («2, après quoi le cœur est resté en repos jusqu'à la fin de

l'excitation.

Quand l'excitation à pris tin, il s'est manifesté en «, la première

contraction auriculaire à laquelle ne succède pas de systole ventriculaire-

à ce moment se présente donc un „block". Ce n'est qu'en a,, (]U'' ^^

„block" est levé et que le rapport entre la systole des oreillettiîs et celle

des ventricules se rétablit comjdôtemeiit.

Quand la narcose est plus profonde encore, et que l'excitati on (Itt
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nerf vagne est encore plus forte, le „block" du cœur s'accentue encore.

*Jn observe alors, après une longue pause produite par l'excitation du
nerf vague, un certain nombre de contractions auriculaires successives

précédant la première systole ventriculaire qui se développe. C'est ce

que montre la fig. 34 suivante, obtenue avec un autre chien, profondé-
ment narcotisé; le courant est également dirigé de la patte droite de
devant vers la patte postérieure gauche.

Ou voit sur la figiire les oscillations des courants électri([nes, qui

commencent à se manifester après que l'excitation du nerf vague a

Occasionné un état de repos de 3 sec. Ce n'est que la cinquième con-

iractiou des oreillettes qui est suivie d'une sjstole ventriculaire.

Jjes deux dernières figures prouveut que la nature de la contraction

Fig. 34.

'^lUEN. — Excitation du nerf vague. — Dérivation de la patte antérieure

droite à la patte postérieure g'aiiche.

'•unculaire est modifiée par l'excitation du nerf vague, tandis qu'il

^•^ y a pour ainsi dire aucune différence entre les systoles ventriculaires

l'ig- 33) avant et après l'excitation.

J-ia fig. 1 de la planche II re]n'ésente les électrocardiogrammes d'un

troisième chien, chez lequel il n'y a plus aucun rapport entre les cou-

Wactions des oreillettes et des ventricules, de sorte que le fonctionne-

'^lent du cœur est absolument allorliythmique. Ici encore le courant a

ete pris à \g_ patte antérieure droite et à la patte postérieure gauche. Les

sommets auriculaires, que j'ai indiqués par les lettres a, , a.^ etc., s'obser-

vent à des distances régulières, et il en est de même des sommets qui

'^e rapporteut aux systoles des ventricules; mais, tandis que la fréquence

^es systoles auriculaires est d'environ 55, celle des systoles des ven-

tricules est d'environ 35 par minute.



270 W. EINTHOVEN.

Je compte traiter à une auti-e occasion ^ avec ])lns de détails^ les

phénomènes provoques par l'excitation du nerf vague^ et les circon-

stances dans lesquelles on peut produire chez le chien le j^block" et

Tallorhythmie du cœur. Revenons uuiintenant à l'clcctrocardiogramme

de l'homme.

Dans quelques cas bien rares on peut obscirver chez des malades

une allorhythmie complète du cœur. Nous avons eu l'occasion d'enre-

gistrer le télécardiogramine d'une femme qui présentait ce pliénomcne;

on le trouve dans les figg. 2 et 3 de la planche II; le courant était

dirigé de la main droite vers le pied gauche.

La malade avait 29 pulsations par minute seulement. On voit (|ue

le rhythme des contractions auriculaires, indiquées par a^, a.^ etc., est

absolument indépendarit du rhythme des contractions veutriculaires.

Il y a environ 10 à 11 contractions auriculaires sur 4 veutriculaires,

et , comnie ce rapport ne peut être représenté par celui de deux nombres

assez petits, les éléva,tions provenant des oreillettes sont inégalement

distribuées parmi celles dues aux ventricules, ou bien elles se confon-

dent avec ces dernières en des points diflcre.nts du tracé.

Il est généralement aisé de reconnnaître une superposition des traces

auriculaires et veutriculaires. C'est ainsi qu'en a- et «, „ (pi. II, fig. 2)

on voit un sommet d'oreillettes entre les sommets S et T de la systole

ventriculaire, taudis qu'aux points a,^ et «g de la même figure le sommet

des oreillettes tombe sur la branche descendante du sommet T.

Dans le premier et le dernier électrocardiogramme de la fig. 3, pi- II;

les superpositions sont remarquables. Dans le dernier électrocardio-

gramme de cette figure, le sommet des oreillettes coïncide exactement,

en a,o, avec la pointe du sommet T, et de cette superposition résulte

évidemment une élévation ])lus haute et plus aiguë que le soiriinet ï

des autres électrocardiogrammes.

Dans la première systole ventriculaire de la figure, en a, , le maxi-

mum de l'élévation auriculaire vient à peu près 0,04 sec. après la pointe

du sommet T. Alors (|ue l'élévation ventriculaire a déjà atteint son

plus haut point et que commence sa période de descente, par laquelle

l'image de la corde reviendrait vers la position d'équilibre, surgit la

branche ascendante du sommet des oreillettes, qui tend à écarter de

nouveau vers le haut l'image de la corde. Les deux ed'ets se conti'e-

balancent, avec ce résultat, qu'il se forme un plateau horizontal au huu

d'une pointe.
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Il est à peine nécessaire de dire qu'à l'aide des télccardiogrammes

le diagnostic du mal est très facile et ne laisse pas le moindre doute.

Mais quoique dans les figg. 2 et 3 de la planche II les contrac-

tions ventricul aires atypiques fassent complètement défaut^ je ]i.e puis

pas ])asser sous silence que je les ai pu observer chez le même sujet,

dans une autre série de télécardiogrammes, de sorte que l'écart que ])ré-

sente le fonctionnement de son cœur est plus compliqué qu'on ne serait

peiit-ôtro tenté de Tadmettrc.

Dans une leçon de clinique, écrite d'une manière très intéressante,

et publiée dans le ,,Nederlandsch Tijdschrift voor Geneeskunde",

M. Pel présente un malade du même genre et insiste avec raison sur

1rs difficultés que présente l'enregistration simultanée du mouvement
du cœur et du j)ouls veineux. Et pourtant on ne pouvait pas encore se

passer jusqu'ici de cette méthode d'investigation, quand il s'agissait

'-' établir le ra])])ort entre les contractions des oreillettes et des ventri-

eules. M. Pel dit que c'est „une opération qui demande beaucoup de

temps et qui est fort subtile et délicate ; elle soumet à une rude épreuve
'-''>' patieiice des auditeurs", quand on la fait dans une leçon de clinique,

»et son résultat est fort incertain."

Quand on essaie de remplacer le procédé de l'euregistration mécaui-

'pie par l'examen aux rayons de Rontgex, il me semble qu'on ne saurait

obtenir des résultats satisfaisants, aussi longtem])s que l'on ne réussit

pas à, fixer sous forme d'iuiages grajjliiques les mouvements passagers

du ca3ur.

A. ])ropos des tracés obtenus ])ai' enregistration mécani(|ue, M. Pel
dit que leur mesure et leur analyse sont une source d'interprétations

lausscs, et il avance cette ])rédiction, quelque peu imprudente, „que
nous ne serons jamais en état de nier, chez les malades, l'existence de

contractions ventriculaires excessivement faibles."

Ces difficultés, tracées par M. Pel en des couleurs aussi vives, ne se

présentent pas dans l'enregistration des télécardiogrammes; presque

toutes les épreuves réussissent, sont obtenues en quelques minutes et

tournissent un résultat absolument certain; la méthode n'exige pas une

*=ertaine habilité de la part de l'observateur, et elle unit, h une précision

'pli laisse peu à désirer, le grand avani;age qu'elle ])ermet de faire usage

'^e mesures absolues. Cependant, si tels sont les arguments que Ton

peut fournir eu faveur des télécardiogrammes, nous ne devons pas rester

aveugles pour les inconvénients de la méthode.
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Les appareils avec lesquels on opère demaiulent une installation

particulière et prennent beaucoup de place; comparés avec les cardio-

graphes et s])hyginographes ordinaires ils sont coûteux et compliqués;

ils ne peuvent être maniés que par des assistants qui ont appris à s'en

servir. Or, il ne serait peut être pas raisonnable d'exiger des assis-

tants pour les cours de clinique, dont les études sont déjà si lourdes,

des études techniques encore plus fortes qu'elles no le sont en ce

moment.

C'est donc dans un laboratoire de physiologie, oii les appareils sont

à leur place, que ce genre de travaux doit être eil'ectué. Et là oii il

y a un lien, tant réel que figuré, entre ce laboratoire et l'hôpital, la

où les circonstances sont favorables à la collaboration du physiologiste

et du clirdcien, — F un et l'autre restant le maître sur son propre ter-

rain, — là ou pourra se servir avec succès, comme j'espère vous l'avoir

jjrouvé, à côté des méthodes mécaniques ordinaires, des nouvelles

méthodes do recherche par l'électricité.

Je suis arrivé ainsi au bout de ma conférence, et pour finir je désire

exprimer toute ma gratitude à M. le Prof. BosscHAet la Société Hollan-

daise des Sciences, pwur l'intérêt qui'ls ont porté à mes recherches et

pour l'appui qu'ils m'ont donné.

D'autres encore ont droit à mes rcraercîmcnts : M,, le Prof. Not.en

et ses assistants de l'Hôpital Académique, et non moins mes aides

fidèles du laboratoire de physiologie: MM. K. P. L. van dkr Wobbd

et H. J. W. Mess, et mes ex-assistants H. J. Borvé, W. E. Theu-

NissEN et C. L. DU JoNGH, dont le précieux concours m'a permis de

vous faire ces communications sur le télécardiogramme.



LES HORLOGES SYMPATHIQUES DE TIDYGEiXS,

LES PHÉNOMÈNES CONNEXES
,

ET LES OSCrLLATIONS PlilNCH'ALES ET COMPOSÉES

QUE PRÉSENTENT DEUX PENDULES

FIXÉS À UN MÉCANISME À UN SEUL DEGRÉ DE LIBERTÉ,

D. J. KORTEWE&.

Introduction.

1. Quand en février 1665 Chuistiaan Huygens fut forcé de garder

la chambre, par une légère indisposition de quelques jours, il put obser-

ver que deux horloges, qu'il avait récemment construites et qu'il avait

installées Tune à côté de l'autre, à une distance de un à deux ])ieds,

offraient une marche tellement concordante, que chaque fois que l'un

•^les pendules atteignait sa plus grande élongation vers la gauche, l'autre

présentait au même moment son plus grand écart vers la droite '). Et

pourtant, quand les horloges étaient complètement isolées. Tune

avançait par rapport à l'autre de cinq secondes par jour.

Au commencement, Hiiïgkns attribua cette „sympathie" des deux

horloges à l'influence du mouvement provoqué dans l'air par le balan-

cement des deux pendules; mais bientôt il découvrit la véritable cause,

') „Ce qu'ayant fort admiré quelque temps"; écrit-il, „j'ay enfin trouvé que

nCela arrivoit par une espèce de sympathie: en sorte que faisant battre les

îiPendules par des coups entremeslez; j'ai trouvé que dans une demielieure de

., temps, elles se remettoient tousiours a la consonance, et la gardoient par après

'-constamment, aussi longtemps que je les laissois aller. Je les ay ensidte éloig-

n'iées l'une de l'autre, en pendant l'une a un liout de la chambre et l'autre à

"'luinzc pieds de là: et alors j'ay vu qu'en un jour il y avoit 5 secondes de

ndifïerence et que par conséquent leur accord n'estoit venu auparavant, que de

jiquelqne sympathie". Journal des Sçavans du Lundy 16 ihtrs 1G65. Œuvres
^e Cheistiaan Huygens, Tome V, p. 244.
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qui résidait dans une faible mobilité des deux chaises, sur les dos des-

quelles reposaient les deux butons auxquels les horloges étaient fixées ').

') ,,J'ay ainsi trouvé que la cause de la sympathie ne provient pas du

„mouvement de l'air mais du petit branslement, du quel estant tout a fait

„insensib]e je ne m'estois par apperceu alors. Vous scaurez donc que nos 2

„horologes chacune attachée a un baston de S pouces en quarré, et long de

„4 pieds estoient appuiées sur les 2 mesmes chaises, distantes de 3 pieds. Ce

„qa'estant, et les chaises estant capables du moindre mouvement, je demonstre
„que nécessairement les pendules doivent arriver bientost à la consonance et

„ne s'en départir après, et que les coups doivent aller en se rencontrant et non
„pas parallèles, comme l'expérience desia l'avoit fait veoir. Estant venu a la dite

„consonance les chaises ne se meuvent plus mais empeschent seulement les horologes

„de s'écarter par ce qu'aussi tost qu'ils tachent a le faire ce petit mouvement les

„remet comme auparavant". Lettre à Mouay du 6 mars 1665. Œuvres, T. V.

p. 25G. Voir aussi le Journal des Sçavans du Lundy 23 Mars 1665, Oeuvres

T. V. p. 301, note (4), où Huygkns révoque sa première explication pour

donner la vraie; voir aussi son ^^JJorolo-

gium Oscillatorium" où il expose ses obser-

vations et leur explication dans une des

dernières pages de la „Pars prima".

On trouve d'ailleurs dans ses manuscripts

un rapport encore plus détaillé de ses obser-

vations. J'y emprunte les figures c^-jointes

et l'explication suivante que Huyoens crut

pouvoir donner du phénomène: „Dtiii]iic

„horologio pro fulcro erantsedes duaequa-

„rum exiguus ac plane invisibilis motus

„pendulorum agitatione exitatus sympa-

„thiae praedictae causa fuit, eoegitque illa

„ut adversis ictibus seniper consouarent.

„Unumquodque enim pendulum tune cuui

„per cathetum transit maxima vi fulora

„secum trahit, unde si pendulum B sitm

„BjD catheto cum A tantum est in AC,

„moveatar autem. B sinistram versus et A dextrani versus, punctuni suspen-

„sionis A sinistram versus impellitur, unde acceleratnr vibratio penduli /)• f'-'^

„rursus B transiit ad BE quando A est in catheto AF, unde tune dextrorsum

„impellitur suspensio B, ideoque retardatur vibratio penduli B. Kursus B per-

„venit ad cathetum BD quando A est in AG , unde dextrorsum traliitur su£-

„pensio A, ideoque acceleratur vibratio penduli .4. Kursus B est in BK-,

„quando A rediit ad cathetum A F, unde sinistrorsum trahitur suspensio B,

„ao proinde retardatur vibratio penduli B. Atque ita eum retardetur semp^r

„vibratio penduli B, acceleretur autem A, necesse est ut brevi adversis ictibus

„consonent, hoc est ut simul ferautur A dextrorsum et B sinistrorsum, fi*

¥ig. la.
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2. Eieu que les observations de Huygens aient été publiées dans le

Journal des Sucivans de 1665 et soient mentionnées en outre dans sou

«Horologiurn oscillatoriam"j elles paraissent être tombées dans Toubli,

jusqu'à ce qu' en 1739 Joun Ellicotï découvrit des pliénomônes con-

nexes '). Elijcott observa tout d'abord^ que de deux horloges^ n°. 1

6t n . 2, placées de telle sorte qu'elles reposaient avec le dos contre un
mêiiui barreau '-), l'une, toujours le n°. %, prenait le mouvement de

' autre, au point que le u°. 1 Unissait par s'arrêter au bout d'un cer-

tain temps, même quand le n°. 2 était d'abord au repos et que le u°. 1

ttiarcliait seul. Il reconnut plus tard que l'influence réciproque était

considérablement augmentée quand les parois des deux horloges étaient

reliées par une tige de bois '). En donnant aux deux pendules un mouve-
ment aussi considérable c[ue possible, il réussit à maintenir la marche des

deux horloges, l'une prenant et cédant alternativement une partie de

'^on mouvement à l'autre, suivant une période d'autant plus longue que
ies marches des deux horloges isolées étaient plus concordantes "*). Et

iiCoutra. Neque tune ab ea coiisouantia recedere possunt quia coutinuo eadeiii

iiUe causa eodum rediguntur. Et tune quidem absque ullo fere motu manere
iiiulcro manifestum est, sed si turbari vel minimum ineipiat coneordia, tune

nDUnimo motu fulcrorum restituitur, qui quidam motus sensibus pereipi nequit,

nXdeoque errori causam dédisse mirandum non est."

Je donne eette explication pour ee qu'elle vaut. Hdygens, qui ne l'a jamais

publiée, n'en aura pas, je crois, lui-même été satisfait, du moins dans la suite. Et
^n effet c'est le frottement seul qui peut produire que des trois oscillations pos-

sibles il n'en subsiste qu'une. Toute explication où le frottement ne joue aucun
rôle doit donc être considérée comme insuffisante a -priori.

') Phil. Trans., Vol. 51, p. 126—128: „An Account ofthe Influence wbicb
„two Pendulum Clocks were observed to bave ui)on each otlier", p. 128—135:

nl'urtlier Observations and Experiments concerning tbe two Clocks above

mentioned".

') „Tbe two Clocks were in scparate Cases, and. . . tbe Backs of theni rested

«against tbe same Eail."

') „1 put Wedgcs under tbe Bottoms of botb tbe Cases, to prevent their

"tearing against tbe Kail; and stuck a Pièce of Wood between tbem, just tigbt

neuough to support its own Weigbt."
*) „Pinding tbem to act thus mulually and alternately upou each otber, I

Il set tbem botb a going a second time, and made tbe Pendulums describe as

"large Arches as the Cases would permit. During tbis Experiment, as in tbe

«former, I sornetimes found tbe one, and at otber times the contrary Pendu-

"'um to make the largest Vibrations. But as they had so large a Quantity of

"Motion giveu tbem at first, neither of them lost so much during the period

"it was acted upou by the other as to hâve its Work stopped, but botb con-
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il observait que dans ces circonstances elles prenaient absolument la

même marclie, comprise entre celles qu'elles offraient individuellement.

3. On a étudié depuis, tant par voie théorique que par voie expérimen-

tale j divers mécanismes pouvant présenter de pareils phénomènes de sym-

pathie; ainsi Euleii ') a examiné le cas des plateaux d'une balance, dont

Daniel Bernou:lli-) avait observé qu'ils prenaient alternativement les

oscillations l'un de l'autre; Poisson ^), Savaiît ''') et 1{,ésal '"') ont considère

celui de deux pendules fixés aux branches horizontales d'une pièce

élastique en forme de T; W. DuMxVs '') celui d'un pendule à secondes,

portant des traverses horizontales auxquelles étaient suspendus d'autres

pendules; Lucien de la Eive '') et Everett '") celui de deux pendules

„tinued going for several Days without varying one Secorulfroiii each otlier". .
•

„Upon altering the Leiigths of the Pendulums, I found the Period in which

„tlieir Motions increaaed and decreased, by their mutual Action upon each

„other, was changed; and would be prolonged as the Pendulums came nearer

„to an Equality, which from the Nature of the Action it was reasonable to

„expect it would." Nous verrons plus tard qu'il doit y avoir probablement une

inexactitude dans ces observations. L'échange continue] d'énergie et l'égalité

absolue de la marche des deux horloges sont, à notre avis, des circonstances

incompatibles entr'elles. '

') Novi commentarii Ac. Se. ïinp. Petropolitanae , T. 19, 1774, p. 325—339.

Dans ses Dynamics of n sijslem of rigid hodies^ Advanced pari, Chapt. Ui

Art. 94, où. il communique la solution exacte, Routh fait remarquer à bon droit

une erreur dans la solution d'Eui.ER, ainsi que dans celle signée 1). G. S. dans

The Cambridge math. Journ. de mai 1840, Vol. 2, p. 120— 128. D'ailleurs la

manière dont, Euler traite la question de l'échange d'énergie est défectueuse,

puis(iu'il ne fait pas ressortir la nécessité de l'égalité approchée des deux pério-

des, c'est à dire l'existence, dans son équation quadratique, d'une racine presque

égale à la longueur des pendules simples, par lesquels il remplace les plateaux;-

') Nov. Comm. J. c. note précédente, p. 281.

') Connaissance des tems pour l'ait 1833, Additions, p. 3—40. Etude théorique.

*) L'Instilut, le section, 7» année, 1839, p. 462—4G4. — ï^xpérimentalement.

=) Compl. Rend. T. 76, 1873, p. 75— 76; A«n. &. iVorm. (2), II, p. 455—460.

Etude théorique.

") „Deber Schwingungen verbundener Pendel", Feslschrifl zur dritten Sàcu-

larfeier des Berlinischen Gynmasiums zum grauen Kloster. Berlin, Weiu-

MANN'sche Buchhandlung. 1874. Etude théorique et expérimentale. Il est dit

dans le travail que les recherches dataient de 1867.

') Compl Rend. ï. 118, 1894, p. 401—404; 522—525; Journ. de phijs.i'i),

III, p. 537—565. Etude expérimentale et théorique.

") Phil. Mag. Vol. 46, 1898, p. 236—238. Etude théorique.
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reliés par une corde élastique. Euiiu Celléuieu, Furïwangleu et

u autres encore ont développé la théorie du mouvement de deux pen-

dules ayant à peu près la même longueur^ et attachés à un même
support élastique^ aliu de déterminer de cette façon, par voie expéri-

mentale, l'intiLience que de faibles mouvements du support exercent sur

la période d'oscillation ').

On voit que les recherches plus récentes, à Texception du travail

de w. Dumas, dans lequel les phénomènes de sympathie ne sont traités

lu nicidemmeut, se rapportent toutes à des mécanismes oir Télasticité

joue un certain rôle; or, il me semble que dans les observations de

tlUYGENs et d'ELLicoTT cola n'est pas le cas, ou du moins l'élasticité

^ y joue qu'un rôle secondaire.

Voilà pourquoi j'ai cru qu'il ne serait pas sans intérêt de traiter la

question à un autre point do vue, et d'examiner la façon dont se com-
porte un mécanisme d'une nature assez générale ^), jouissant d'un seul

ciegre de liberté, et portant deux pendules com])osés; j'ai voulu consi-

Qerer surtout le cas oi'i les deux pendules ont à peu près la même durée
'i oscillation. En appliquant ces considérations aux pliénomènes de sym-
pathie entre les horloges, il fallait aussi, du reste, tenir compte de

miiuence des mécanismes moteurs.

Je ferai remaj-quer d'ailleurs que les résultats ainsi obtenus seront

également applicables au cas oi^i les deux pendules sont reliés par un
^Jsteme élastique, chaque fois que, des divers modes de mouvement
qu un pareil système peut prendre , un seul se produit pratiquement. A
ee mode de mouvement correspondra alors une certaine durée d'oscilla-

^°u, qui jouera dans les résultats le même rôle que si elle appartenait

^ u.n mécanisme avec un seul degré de liberté.

J Voyez à ce sujet Encyclopàdie der malhematischen Wissenschaften

,

Leipzig, Teubner, Band IV, In, ïïeft. 1, § 7, p. 20-22.

) La seule restriction à laquelle nous soumettons ce mécanisme, c'est que
•^s mouvements de chacun de ses points matériels, ainsi que des point matériels

•^s deux pendules, s'accomplissent dans des plans verticaux parallèles eiitr'eux;

^'^ d'autres termes, nous nous bornons à traiter le problème dans un espace à deux

dnnensious.
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Etablissement des équations ïondamentales.

4. Considérons nn mécanisme à un seul degré de liberté, qne nous

appellerons le cadre et soit, pour un point quelconque de ce mécanis-

me, Ç le déplacement linéaire à partir de l'état d'équilibre du cadre et

des pendules. Soient encore Ç("'> la valeur maxima de cet écart (sup-

posée la même de part et d'autre pour de petites oscillations) pour une

oscillation déterminée; Ç, et Ç^ ses valeurs pour les points de suspen-

sion 0, et 0.J des pendules; M la masse du cadre; m, et -m., celles des

pendules; «, et a., les rayons de gyration des pendules autour de; leurs

points de suspension; $, et Cp, les angles dont ils sont écartés de la

position d'équilibre verticale; x^,;//^ et x.,,;!/., les coordonnées liorizontales

et verticales des points Oj et O.j , â la coordonnée verticale du centre

de gravité du système; toutes les coordonnées verticales étant coinptees

en sens contraire de la pesanteur.

Nous commencerons par introduire pour le cadre une coordonnée

générale convenable, et nous choisirons connue telle la grandeur n,

déterminée par la relation :
•

_

1/m2
/

'(^ dm; (1)

l'intégration s'étendant à toutes les parties mobiles du cadre. Cette

grandeur pourrait ainsi être appelée le moyen déplacement de tous les

points matériels du cadre.
(«0

Pour de petites oscillations du cadre on peut donc poser -« = mw

'(' = mÇ("'^, n étant une fonction du temps, la même pour tous les points

du cadre.

On a pour de pareilles oscillations:

Mu' = M (««('">)2 = j {» Ç<"")2 dm = 1
1' dm

;

d'où il suit que ^ Mtr représente l'énergie cinétique du cadre.

Si
/«i

est la distance du centre de gravité du premier pendule à son

point de suspension 0, et que 0, est compté (tout comme Cp.^
d'ailleurs)

de telle manière qu'une valeur positive correspond à une augmentation

de la coordonnée horizontale du centre de gravité, on trouve comme

énergie cinétique du premier pendule:
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I [w.,r,2 + 2 m, k, x, i, + i,H «r ^, -] =
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2 '"l'I Lciy"'+"'*^î

de sorle que l'énergie cinétique du système tout entieï est donnée par

7'=
^'^+-'(:;2

dt /a.
-'iri.^

'^
\diiy _

, da:. •
, , du:.,

(2)

Quant à l'énergie potentielle, elle est égale à '):

ï<J

'n/il 2 I

.fe2^""'^«2
I

"'-2
,;,,2 J^'

-i-

5. Pour simplifier nous introduirons une nouvelle variable u , déter-

minée ]3ar

„2=7¥m2+ w, Ç,
2 _^'///, Ç,^

; (4)M'u"- = M+'iu,{ m2=

où

yI/'=7)/4-,«j -j- W/,o (5)

représente la masse totale du système. Cette variable u' est propor-

tionnelle à w puisque, dans le cas de petites oscillations, les dérivées

(K, d^
'~J~ e^ ~, et d'ailleurs toutes celles qui figurent dans les formules,
au (Pu

peuvent être considérées comme des constantes.

1-1 l'ésulte de cette pro])ortionnalité que

M'u"^= *+-(S>+-(r ,2^Mu'+m,^,''+w.,>:,\{G)

') En effet, cette énergie potentielle est égale à Mijh + ni.gy^ + '", 32/^

—

— »", gk^ cos<p,~m, <jli., coscp, + constante. En développant par rapport à «, etre-

nianiuant qu'en vert,u de l'équilibre -MV + "'i T'' +'""77:: =*^' ^^ en choisis-
1 1 (lu du au

sant convenablement la constante, on arrive aisément à la formule (3).

AlloniVES NÉERLANDAISES, SÉillE II. 'rOME XI. 19
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de sorte que i M'u"^ représente l'énergie cinétique de ce que nous appel-

lerons le système redtdi, formé par le cadre et les masses des pendules,

transportées chacune au point de suspension Oj ou 0, correspondant.

Introduisons aussi la coordonnée verticale // du centre de gravité du

système réduit, déterminé par M' //.' = M7t ~\~ m^y^ -\- m.^jj.-^. Alors le

(ï^ II!

premier terme de (3) se transforme en \(jM' -ty '^'^
^

^^^ '^1'^^ ^'°^ 1'^^^^
du^

.(P-h
encore écrire i q M!—tt; u'^ , en vertu de la proi)ortiouua]ité mentionnée

entre les o-randcurs -« et -«'.

On a donc, pour le système réduit, T'= \ M' u"^, V'= {gM
,dH' ,,

Si Ton établit maintenant pour ce système les équations du mouvement,

et que l'on introduit ensuite la longueur l' du pendule simple synchrone

avec ce système '), on obtient aisément:

d'^h'

du"^
-in-'- (7)

En fin de compte, on peut donc remplacer les formules (2) et (3) ])ar

T-- 1 M' «'2 + i m, «, 2 ^, 2 + è '"h <' <P-i' +

+ ?»i ki ^ «'^1 + m.A Ji ^-('02
;

(*')

r= i
^ M' il')-' ^"' + i «h <jih ^, ' + è '«2 ah 02

'
(9)

En appliquant les équations de Laobanoe et introduisant les

expressions :

.ff 'ff. '<J

.

îc = ?/>"^) siu l/-- t; 01 = Z| si7i \/-- t; (p, = K, siu \/- t (K')
A A

~
A

on est conduit aux équations;

') Si le système réduit était dans un état d'équilibre indifférent, comme cela

était probablement le cas dans les expériences d'ELLicoTT, l' serait infiniment

grand; à un état d'équilibre instable correspondrait une valeur négative de/ •

J'y reviendrai dans des notes. Dans le texte nous supposerons toujours que l

est positif, c. à d. que nous admettrons toujours un équilibre stable du système

réduit.
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/ly, n, \
•

(In

du

(lu

+(ï A y.,

+ (t

= 0:

A >c,= 0;

281

(11)

(12)

(13)

ou y., et X.., sont les élongatious maxima des ^seiidules et A la longueur

un pendule simple synchrone avec une des oscillations principales.

6- Pour simplifier encore davantage ces équations , nous introduirons en

2

premier lieu les longueurs /, = y- et l^

17
des deux pendules sus-

l'endns, et eu second lieu les écarts maxima, en sens horizontal, de

^eurs points de sus])ension:

Nous arrivons alors sans difficultés au système suivant d' équations

,

équivalent aux équations (11), (12) et (13), savoir:

/'(A) = (/'^ A) {l, — A) [L-,— A) - C,2 ^7, (^, — A) -
— c,U'l,{l,-~X) = (); (14)

.
(»()

Où
A-^/,'

;i.

A—/.,
'

,.2,
m., le,

(£("') )^

M" l, •(?/('"))2'

''"2H h ^r^'f
'

M'' U ' («'^"'')'U")\2'

(15)

(IG)

Ou remarquera c^ue Cj et f.j sont des coefficients numériques, dont

® Premier dépend uniquement du premier pendule et de sou mode de

suspension, le second du deuxième pendule.

Si l'on songe à la signification de u et de f , et si l'on remarque qu'eu

yertu de l'hypothèse d'oscillations très petites on a p. ex.
4'i

('">
:
?/('") =

''i " , on obtient, après quelques réductions:

,, t 2 h „ & 2

«-iSiH-tn.,t.,^\^lHm.
'''' '

'i>hK,''+ ->""J:-i'+\'

k,

K'^dm. "^

17)

19*
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Ces formules sont applicables à un moment quelconque de l'oscilla-

tion; Ç est récart horizontal, '( Técart linéaire, à partir de l'état équi-

libre, d'un point quelconque du cadre; les indices se rapportent aux

points de suspension 0, et (7,, ot les intégrations doivent être étendues

au cadre tout entier.

Si nous remarquons enfin que le rapport entre un Ç et un '( quel-

conques est le même que celui de leurs lluxions, nous pouvons exprimer

la signification de c^'^ et de c./ en ces termes:

Cj^ est égal au rapport, constant durant le moiivew.ent , entre la force

vive du mouvement horizontal du point de suspension 0, , où l'on suppose

concentrée la m,asse du premier peudtde, et V énergie cinétvpie totale du

système réduit, multiplié par la distance du point de suspension au centre

de gravité du premier pendule et divisé par la longueur de ce pendule ;

de même pour c.^.

Discussion du cas général.

7. Passant à la discussion de l'équation (14), nous remarquons que,

dans l'hypothèse /,>/,; i''(+'») nég.; _/''(/,) pos. ; i'' (_/,) nég.;

7/'(0) = T/î, /j (1— '-1^— ''i')! «B fl"i est toujours positif eu vertu de

(17), où A, : /, et/,-, ; ;.,<!.

11 y a donc trois oscillations principales. La plus lente, que nous

appellerons la principale lente, correspond à une longueur de [)endule

plus grcande que celles des deux pendules suspendus; de la fw-c'f»"-

m,oijenne la longueur de pendule est comprise entre celles des deux; pour

la principale rapide elle est plus petite que celles des deux pendules )

') Il en est ainsi du moins quand /' est positif, et il résulte de là que, si

le système réduit est stable, il doit en être de même du système primitif, avec

les deux pendules suspendus. Si (' est infiniment grand, c'est à dire si )«

système est à l'état d'équilibre indifférent, ou à peu près, la principale loi "^

a disparu, ou plutôt est transformée en un mouvement approximativement uni-

forme du système tout entier; il est évident que ce mouvement serait biento

arrêté par le frottement. Les deux autres principales subsistent alors, et leurs lon-

gueurs de pendule sont déterminées par l'équation du second degré ;(/,— f^){J-i ^i"

- '//. ('. -- A)-c/ ?, (/, -A) = 0.

Quand i' est négatif F(0) aussi devient négatif, mais l'{—cf?) est positi ,

de sorte qu'une des longueurs de pendule est négative. Il s'ensuit que, qu

le système réduit est instable, il en est de même du système primitif.

1 uand
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A

'1 y a à remai-quev en onti'e que, si /' > /, > ^2 ,
la longueur de pendule

qui correspond à la principale lente est plus

grande que l', et que si /, >/,> ''' 1^' prin-

cipale lente correspond à une longueur plus

petite que l'

.

La représentation graphique ci-contre

rend ces résultats ') pour le cas <î' >> ^, >> /,,

en pratique le plus important.

;c principale rapide

i :
pendille rapide l^

lieudule lent /^

8. Pour ce qui regarde maintenant le

jj(
i)riiiciiiale moyenne ,^Q^g d'oscillation des deux pendules sus-

pendus, nous le nommerons anliparallèle

cpia.nd les écarts maxima simultanés sont de

directions opposées^ comme dans les obser-

vations de HuYGENs; dans le cas contraire

nous le nommerons parallèle.

On conclut aisément de (15) qu'on obser-

vera toujours les trois combinaisons pos-

sibles suivantes : le mode d'oscillation est

antiparallèle pour une des trois oscillations

principales^ et il est parallèle pour les deux

autres, inais cela de telle façon que^ pour

un certain écart maximum des pendules

dans un sens déterminé, le cadre prend la

* système réduit

îk principale lente

Fiij:. 2.

) Il est évidimt que ces résultats sont parfaitement d'accord avec le tlicorème

O'en connu, — dont on peut les déduire en partie — , suivant lequel, quand
°n enlève au système un ou plusieurs degrés de liberté, en établissant des

liaisons, les nouvelles périodes doivent être comprises entre les anciennes. Pour
le faire voir on peut 1°. rendre le cadre absolument fixe, 2°. établir deux
liaisons, de telle manière que, quand le cadre se déplace, les pendules sont

"W'gés de prendre une translation en conservant leur direction verticale. On
reconnaît aisément que dans ce dernier cas c'est la durée d'oscillation du système

réduit qui se manifeste.

En substance on trouve ces niènies résultats, étendus, d'une façon facile à

deviner, au cas de plusieurs pendules suspendus, dans le travail de W.
"^ii'\s, cité note G, ]). 27G, dont je ne pris connaissance que quand mes

recherches étaient déjà terminées. Cet auteur introduit aussi la longueur du

pendule simple synchrone avec le système réduit. Mais nous avons vu que chez

1^1 le mécanisme à un seul degré de liberté, auquel sont suspendus les pen-

'''^les, n'a pas été choisi d'une manière aussi générale que le nôtre.
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position extrême opposée pour chacune de ces deux autres oscillations

principales ').

Ainsi donc, si Çj('") et Çj*-"'-* sont de même signe, comme cela était

certainement le cas pour le mécanisme employé par Huygens, et aussi

pour celui d'ELLicoTT, le mode d'oscillation antiparallèle, observe par

HuYQENS, appartient à l'oscillation principale moyenne.

9. Pour ce qui regarde l'application à la marche de deux horloges,

reliées de la façon susdite, nous admettrons d'abord que Z, et l.j^ dif-

fèrent considérablement et que les coefficients c, et c.^ ne sont, ni l'un

ni l'autre, très petits. Dans ce cas, les valeurs de Fiji) et -/''(/j), fort

différentes de i^éro, prouvent qu'aucune des longueurs ])rincipales ne

coïncide i\ peu près avec l^ ou 4; mnh il résulte alors de (15) que les

oscillations da cadre sont du même ordre que celles dos pendules pour

tout mode d'oscillation possible.

Or, il est fort possible, même dans ces coiulitions, quand les cir-

constances sont favorables, que la force motrice est suffisante et ([ue l'on

a fait en sorte que les frottements dans le cadre soient aussi petits ([ue

possible, qu'une fois mises en train les oscillations principales ou cer-

taines combinaisons de ces oscilhitions ])uissent subsister, entretenues

par l'action d'un des moteurs ou de tous les deux. Mais dans un pareil

cas la manière dont se comporteraient les deux horloges différerait con-

sidérablement de ce que l'on a observé dans les pliénomènesde sympathie;

et si l'on admet, comme il est beaucoup plus ])robable, que les forces

motrices sont incapables d'entretenir un mouvement aussi intense dn

cadre, mouvement qui absorberait une grande partie de l'énergie, d

faut qu'au bout d'un certain temps cliacune des oscillai ions princijjales

ainsi (j^ue toute combinaison de ces oscillations vienne à s'arrêter.

Nous ne nous occuperons donc plus de ce cas général, et nous paS'

sons à l'examen de trois cas particuliers, plus importants dans la con-

sidération des phénomènes de sympathie, savoir: A le cas oi!i l^ et 4

diffèrent assez bien et où e, et c-^ sont de petites nouibres, B celui on

') Dumas dit: „dass, wenn... die Aufhiingepmikte der Nebenpendel tiefeï

„als die Drehungsaxe des Hauptpendels liegen, aile Netenpendel von kiirzerer

„als der zu erzieheuden [principalen] Sohwingungsdauer im gleiclien Siniie mit

„dem Hauptpendel Schwingen miissen, aile anderenimentgegengesetzen Sinne .

Cela résulte d'ailleurs immédiatement des formules (15), qui sont identiques

an fond à celles de Dumas.
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h et l^ sont peu différents, mais on Cj et c^ ne sont pas petits; enfin le

cas C ou ^, et ^ sont peu difï'érents, en même temps que o^ et c^ sont

tous deux très petits. Dans l'examen de ces cas, nous supposerons

toujours que T > Z, > l.^ et que l' diffère considérablement de l^ et de

^i- Après l'examen de ces trois cas, celui d'a,utres cas particuliers, p ex.

où Cj est petit sans qu'il en soit de même de c.,, supposant qu'on ait

ail'aire à un iiareil mécanisme, pourra s'effectuer sans difficultés *).

A. 'Discussion du cas où l^ et l^ différent assez lien l'un de Vautre,

mais où Ci et Cj sont petits. 2)

Dans ce cas F{l-'), #(/',) et 7''(/,) sont tous trois très petits, de sorte

que les trois racines de l'équation (14) sont fort rapprochées des trois

valeurs l' , l^ et l^, ce qui fait que la représentation graphique de la

fig. 2 prend maintenant l'aspect de la fig. 3 (])age suiyante). Il en résulte,

eu vertu de (15), (juc ])our la principale rapide les oscillations du pen-

dule rapide ont une amplitude bien plus grande que les oscillations du

pendule lent '), tandis que c'est précisément le contraire pour la

principale moyenne. Pour la principale lente les oscillations des deux

pendules sont ou bien du même ordre que celles du cadre, ou bien plus

petites encore; ce dernier cas doit se présenter quand la troisième des

causes mentionnées dans la note 2 de cette page est en jeu.

Supposons maintenant que tt', n-, et tt., représentent de petites oscil-

') Au point (le vue des résultats, le cas i'=cc ne se distingue des casque

'ions examinons ici que par le fait que la principale lente a disparu.

') En vertu de (IG), la petitesse de chacun de ces deux coeificients peut

provenir de trois causes: 1°. de la petitesse du rapport fc, ;/,, une circonstance

'lui ne se présentera pas souvent dans des horloges, 2°. de ce que les niasses

'les pendules sont petites par rapport à celles du cadre, 3°. de ce que les pen-

"iules sont suspendus en des points, dont le mouvement horizontal est faible

«0 comparaison du mouvement d'autres points du cadre. Il est bien remarquable

lue cette différence de cause est presque sans influence sur les considérations

"lui vont suivre, donc sur les phénomènes qui doivent se produire.

*) Même dans le cas où dans (15) I^O") est petit par rapport à |,("0; on

*''ouve en effet comme première approximation de ?j— A, c/r?^ : {l'—Q, de sorte

lue \ = — i)f'(/,'_/J(,,,'(/;!))*: „,j,-.^i't^(»i). Le mouvement du cadre déterminé

par u'{m) (;g(. ,|y,j,, faii,]e p^r rapport à celui du pendule rapide, ce qui fait que

'-i est petit par j apport à n,.

?^'
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principale rapide,

pendule rapide l^

;j principale moyenne

pendule lent l^

lations, appartenant respectivement n chaoon des trois types d'oscilla-

tions principales, savoir la lente, la moyenne et la rapide, possédant

chacune la môme quantité d'énergie totale f = 7'+ F; alors chaciue

oscillation composée peut être représentée par a :.. .. A"7r'+ A', tt, + /utt,,

et son énergie totale est égale à {K'^ + ^V "4" ^^2^) ^

Partons mainlenantd'nne oscillation com-

A f posée quelconque, pour laquelle les coeffi-

cients K', /f, et K2 ont des valeurs médiocres

et comparables entr'elles; alors il est évident

que le mouvement d'une des deux horloges,

notamment celle à pendule rapide, dépen-

dra presque exclusivement de la principale

rapide, et le mouvement de l'autre dépendi'ti

de la ]n'incipalc moyenne. Il est vrai qu u

se manifestera dans les amplitudes de légères

variations périodiques, provenant des deux

autres principales, mais ces dernières n'exer-

ceront pas une influence notable sur la pério-

de suivant laquelle les mécanismes moteurs

agiss(;Tit; il s'ensuit que l'un des moteurs en-

tretiendra le mouvement A'jTTj et l'autre le

mouvement K^tt^, mais aucun des deux ne

peut entretenir le mouvement.ATV. Celui-ci

dis])araîtra donc le premier.

Ce qui arrivera dans la suite dépendra

de la puissance des moteurs et des frotte-

ments qui se ])roduiront dans le mouvement

du cadre. Si cette puissance est suffisante pour vaincre ces frottements,

quand les pendules oscillent avec une amplitude assez grande pour que

les mécanismes moteurs restent en action, il subsistera un mouvement

K^TT^ + AToTT.^, pour le(piel les valeurs de /f, et /v^, donc aussi leur

rapport, finiront par dépendre exclusivement des puissances des moteurs

et des frottements. En général un pareil mouvement pourra être entre-

tenu assez facilement, comme l'apprend un théorème dont je donnerai

la démonstration au § ld<, ])our tous les cas à la fois. Ce théorème,

c'est que pour des oscillations principales dont le A diffère ])eu de /|
o^

/j, ([uelle que soit la cause do cette faible différence, l'énergie cinéti-

que du mouvement du cadre est ])ctitc en comparaison de celle du peU'

système réduit

îk principale lento

FiK. 3.
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dule correspondant à /, ou /.j. Dans le mouvement qui subsiste en (in

'le compte, les deux horloges possèdent donc chacujie une raavclie pro-

pre '), mais on observe de légères variations d'amplitude périodiques,

provenant d'une collaboration dos deux principales subsistantes, dont les

périodes diffèrent notablement quand ^, et 1,^ sont suffisamment différents.

1 1. Supposons maintenant que /( et k_ , d'abord très différents, soient

rendus de ])lus eu plus concordants, p. ex. par déplacement des disques

des pendules. La principale conséquence on sera, suivant l'équ. (16),

que les écarts des deux pendules dcvieunent de plus en ])lus conrpara-

bles entr'eux, aussi bien pour /v,7r, que pour A'oTT^. Pour trouver leur

mouvement en vertu de l'oscillation composée .Â'|7r, + K'i'^i, nous

aurons ainsi à com])oser deux oscillations dont les amplitudes sont du

même ordre et dont les périodes sont peu différentes. On sait que cela

conduit pour les deux pendules à des périodes alternatives de mouve-

ment relativement fort ou faible, en d'autres termes au phénomène de

l'échange d'énergie de mouveuient, et la période dans laquelle cet

échange a lieu sei-a d'autant plus longue que l^ et /^ diffèrent moins -).

Mais une pareille allure des deux pendules est d'autant moins com-

patible avec une marche régulière des deux horloges, qu'elle devient

plus prononcée par le rapprochement graduel de l^ et l.j_. En effet, pen-

dant la période de moindre activité d'un des pendules, il arriyera un

moment oi\, l'activité étant devenue beaucoup plus petite que la nor-

male, le moteur corres])oudant s'arrêtera. Il arrive alors de deux choses

l'une: ou bien l'oscillation principale, entretenue en particulier par le

moteur en question, est assez forte pour subsister jusqu'à une nouvelle

période d'activité maxima, ([ui se fera attendre d'autant plus long-

^^emps que l^ et /., diffèrent moins, ou bien elle ne l'est pas. DaTis le

premier cas l'horloge peut continuer à marcher avec des périodes où

elle bat et d'autres où. elle ne bat pas, et ce phénomène peut évidem-

') Pour chacune d'elles la marche est uu peu plus rapide (jue quand elles

'ont installées isolément.

') Ces phénomènes font songer à ce ([u'Eltjcoït constata dans ses dernières

observations (voir note 4, p. 275). Pourtant l'accord n'est pas parfait, puis-

loe dans le cas considéré ici les deux horloges conservent leur marche propre,

taudis q^u'ELLECOTT affirme que pendant plusieurs jours leurs marches ne variaient

pas d'une seconde. Nous reviendrons donc sur ces observalions en examinant
le cas C.
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ment se présenter pour les deux horloges à la fois '). Dans le deuxième

cas, l'horloge en question finit ])ar s'arrêter complètement; l'oscillation

principale corrnspondantc dispaa-aît complètement, et son pendule ne

fait plus que suivre passivement le faible mouyement qui lui revient

dans roscillation princi])ale, laquelle peut maintenant être entretenue

indéfiniment par le moteur de l'autre horloge.

Tel est le phénomène qu'ELUCOTï a constaté dans ses premières

observations, quand l'horloge n°.a arrêtait régulièrement l'horloge n°. 1-

Et nous sommes conduits ainsi tout naturellement au cas C, oiî t'i
et

c, sont petits, et /, et 4 peu différents l'un de l'autre; mais ce cas a

besoin d'être traité séparément, de sorte que nous y reviendrons tantôt.

JJ. BiscMSsion (lu cas où l^ et 4 aovj, peu différetds

sans que c, el c.-^ soierd petits ^).

12. Avant de passer au cas C, nous traiterons ce cas ])lus simple, où nous

rencontrerons des phénomènes du genre de ceux que Huygkns a observés.

Nous poserons à cet effet ^, = 4 + A et substituerons cette valeur

dans l'cquatiou cubique (1-f). Ecrivant alors /^ + S pour une des raci-

nes de cette équation et traitant A et S comme de petites grandeurs, ou

trouve facilement pour la longueur de pendule correspondant à la prin-

cipale moyenne:

^ + T.^r..A; (18)

+ «1

on voit que cette longueur partage la différence entre l-^ et l^ dans le

rapport de q^ à e^^-

') Cette circonstance a été observée en effet par Ei.i.icott (1. c. pp. 132 et

133) pour les deux horloges, temporairement il est vrai, car le moteur île 1^

première horloge finissait par cesser d'agir. Voir d'ailleurs à ce propos les

observations de Daniel Beunouilli avec ses deux plateaux de balance, dont

il a été question au § 3.

') Si l'on a rigoureusement l^ = 1.^ = 1, l'équation (14) a évidemment une

racine A — /!; pour l'oscillation principale correspondante le cadre reste en repos

en vertu de (1.5). Les deax autres racines sont fournies par l'équation du second

degré (r—A)(/— a) — (<•/ + c/) r« = 0. Une d'entre elles ne s'écartera donc

pas fort de i, quand c, et f, sont de petites fractions. Tout ceci est d'accord

avec la solution de Rolitji (l.c, note 1, p. 276) qui se rapporte exclusivement

à ce cas, et aussi avec celle d'Euu'.R, sauf la remarque faite dans la note citée.
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Les deux autres racines

quadratique

(r-A)(/,^

satisfont approximativement à l'équation

A)-('V + «.-)^''2 = 0- (19)

A.

> j principale rapide

pendule rai)idc 1^

principale moyenne
pendule lent /;

Elles correspondent aux oscillations jirincipales lente et rapide, dont

les longueurs difi'èrent donc généralement

fort de l' et /j '), de sorte qu'en vertu de

(15) elles donnent lieu à des oscillations du

cadre du même ordre de grandeur que celles

des pendules.

Ces oscillations devront doue s'éteindre

rapidement, à moins que l'on n'ait pris des

précautions particulières pour diminuer le

frottement du cadre, d'autant plus que ces

oscillations ne sont pas entretenues par les

moteurs.

La seule oscillation qui pourra donc sub-

sister au bout d'un certain temps est la prin-

cipale moyenne, dont la longueur de pen-

dule est comprise entre ^j et l.^; ceci est

parfaitement d'accord avec les observa-

tions de HuYGENs ^), et aussi avec celles

d'Er.LicoïT, décrites dans la note 4 do la page

275, quand on fait abstraction pour un

moment de l'échange périodique d'énergie

observé,
principale lente

Fig. 4.

C. Discussion du cas où /, et /j diffèrent fort peu l'un de V mitre,

et où c^ et c, sont de petits nombres.

13. Ce qu'il y a de caractéristique dans ce cas, c'est qu'on satisfait

" l'équation quadratique (19) par une racine peu difl'érente de l.^. Il y a

'loiie deua: racines de l'équation cubique primitive qui sont voisines de

( • système réduit

) Voir la représentation graphique de la fîg. 4./ ' wii Ici je].Metieiiiaiioii grapnique uo la is^. ~^.

') Voir toutefois la note 1 de la page 292, d'après laquelle le cas observé par

l^luYGENs n'était probablement pas le cas traité ici, mais le cas plus compliqué C.

./*
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l^; l'une a déjà été trouvée tantôt et est exprimée par (18); l'autre peut

aussi s'obtenir aisément par approximation et est exprimée par

k
l'^-L

(20)

A

j( \)i'incipale rapide,

pendule rapide /,

l']n première approximation cette Kicine est indépendante de A ==

= Il
— 4; ([uaiid les longueurs des jiendules sont donc suffisamuu-;nt rap-

prochéesj sa différence avec /, est petite, il

est vrai, mais encore plusieurs fois plus

grande ([ue A. C'est ce que représente la

fig. h , danslaipielle ondoiteiicoi-e remarque!'

que la troisième racine, correspondant à la

])rîncipale lente, diffère peu de l'

.

n est inaint(înajit possible de faire voir

que les oscillations du cadre restent petites

principale moyenne en comparaison de celles des pendules, aussi
pendule lent /, . . . i

bien pour la ])nnci])alc rapide que ])Our la

moyenne, mais pas au in,êm.e degré.

Dans plus d'un cas cela résulte déjà im-

médiatement des équations (15); mais non

dans celui oà les ])endules sont suspendus

en des points du cadre dont le mouvement

horizontal est exceptionnellement faible )•

Dans ce cas-là nous invoquons le théorème

général, dont la démonstration sera donnée

au paragraphe suivant et d'où notre asser-

tion se laisse immédiatement déduire.

Iternarquons encore que dans tout le cas

les deux pendules ont généralement des

ainplitiules du môme ordre de grandeur, aussi bien pour ce qui regarde

la principale lente que pour la principale moyenne.

14. Le théorème en question peut être formulé en ces termes: ^îw^*

la long^ieur de pendule d'-une oscillation principale se rapproche de l\ ou

4, la force vive du sijstème réduil, et a fortiori celle du cadâr, seul, est

système réduit

^ principale lente

Pis;. 5.

') C'est à dire (|uand la troisième des causes citées dans la note 2 de la pag"^

28.Ô occasionne la petitesse de o, et c^.
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toujours petite par rapport a celle du piendule correspondant a l^ ou l.,.

Pour le démontrer, nous comparerons clans la formule (8) les trois

termes: i Jf V^ .^„ /, 'ji!_ ^^'^^ et 4 m^a^'^Cp^'^. Pour le rapport des deux
du

(leruiers nous pouvons écrire 2 -p u : /, <p^, ou bien, eu vertu de Fcqua-

tiou (10),
2 '-^ -«'O'O

: ^, K, = 2£/'"^: ^,/., = 2(A--/,): /,. Quand à
an

est donc voisin de /, , le second terme est petit par rapport au troisième,

qui peut ainsi être considéré dans ce cas comme représentant par appro-

ximation l'énergie cincti([ue du premier pendule.

Nous pouvons donc écrire pour le rapport de l'énergie cinétique du

système réduit à celle du pendule en question '):

M '
il!''- : m, «1 2 (^1

^ = M' (w'("'^)2 : «2j «, 2
/,,

2 =
=W («'f»0)2 [l^ ^ A)2 : vi, a, 2

d/'"))^ = ih- A)2 : c-, ^ l^\ (12)

Si c, n'est })as petit, connue dans le cas /i, la proposition est ])ar là

'démontrée. Dans le cas A on subsiiituera À = /, — S dans P équation

cubique (14), après quoi on trouvera eu première approximation, c^

étant aussi petit 2), l = 1^-^?, = c^'^l' l^ :
(/'— /',); ce qui démontre

aussi la proposition.

Enfin, dans le cas C qui nous occupe en ce moment, il résulte de

('^") pour la principale rapide : k — A = (c, ^ + c,^) l' t., : {l'~ l.^) ;
en

l'einjjlaçant
/j et f, par t., et c, dans l'équation (21), on déduit de là

l'exactitude de la proposition pour cette oscillation principale, donc

aussi a fortiori pour la principale moyenne, au moins que c, , tout eu

étant petit, ne soit beaucoup ])lus grand que c,, une restriction qui

'1 existe pas pour la principale moyenne.

lu. Ou peut coucdure de ces remar([ues que dans le cas C que nous

traitons maintenant les oscillations principales rapide et moyenne, une

fois mises eu train, subsisteront toutes deux sous Finfluence des mécanis-

'nes moteurs, si les frottements dans le cadre ne sont pas trop défavorables.

') En vertu de (10), (lô) et (IG), et d'après la signification de?,, a, et fc^.

') Dans le cas où c, est petit sans que c, le soit, U démonstration peut être

fournie de la même façon, bien que l'expression de S soit un peu moins simple.

^'
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Toutefois, si la difFérence de marche entre les deux horloges était primitive-

ment très faible, la principale moyenne aurait un avantage considérable

sur la principale rapide, puisque pour elle le mouvement du cadre serait

encore beaucoup plus faible tpie pour la dernière. C'est sans doute dans

cette circonstance que l'on doit voir la raison pour laquelle, dans les

observations de Huygens aussi bien que dans les dernières observations

d'ELnicoTT, l'oscillation priuci])alc moyenne se manifestait exclusive-

ment'), ou du moins l'emportait de beaucoup sur les autres^), Savab'I'

au contraire put réaliser les deux principales au moyen de son ressort

en forme de T, aux extrémités duquel étaient suspendus des pendules a

peu près identiques ''').

Mais, outre ces deux oscillations principales, qui sont différentes

tant par la' durée d'oscillation que par la circonstance que le mouve-

ment des pendules est parallèle pour l'une et antiparallèle ])our l'autre,

il y a encore un troisième mode de mouvement (pii doit pouvoir durer

indéfiniment.

16. Four le faire voir, nous ])artirons encore une fois d'une oscilla-'

tion composée quelconque w = K'tt' -\- Ji^TTi -f- K^tt^i ^ moins que le

frottement dans le cadre ne soit excessivement faible, Toscillation n ""

disparaîtra rapidement. Mais si, dans le mouvement restant, /^ est beau-

coup plus petit que À'i, il est clair que les mécanismes moteurs des de'tt^'

horloges se régleront sur la princi])ale moyenne, puisqu'elle est la domi-

nante dans le mouvement des deux pendules, de sorte que les mo-

teurs ne pourront pas contribuer à entretenir la i)rinfii])ale h-j'^i' '-^^^

') Chez HiiyuENS. Dans ses expériences les masses des deux pendules étaient

certainement petites par rapport à celles da cadre, de sorte qne les nonilircs

c, et Cj étaient petits sans aucun doute et que l'on a affaire au cas C.

') Chez Ellicott. Là doit s'être manifestée aussi la principale rapide, du

moins au commencement, ainsi qu'il résulte de l'observation de l'échange d enei-

gie. Bien qu'ELLicoïT rapporte s'être servi de pendules fort lourds, il est pro-

bable que ses expériences aussi se rapportent au cas C. En ne l'admettant pa

on comprendrait encore moins comment la prétendue parfaite égalité de marche

de ses horloges s'accorde avec les interférences observées. L'existence de deux

oscillations principales, qui en résulte, aurait été maintenue indéfiniment dan

le cas 5, et les deux horloges auraient conservé des marches différentes.

') Loç. cit., note 3, p. 27G. Chez Savah'I' on avait à coup sûr T < ',
=^

'»
'

chez lui c'est donc la principale lente qui joue le rôle qui nous attribuons iw,

où r > /, > /, , à la principale rapide.
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•Jevra finir par s'éteindre à son tour; finalement il ne subsistera donc
plus qu'une oscillation simple IC^tt,, et les deux horloges suivront la

'larclie de la principale moyenne.
'Si par contre, après la disparition de la principale lente, Z", est

eaucoup plus jietit .que X,, ce sera la principale moyenne qui s'étein-

'''^3 et les horloges finiront par régler leur allure sur la principale
l'apide.

MaiSj dans le cas intermédiaire oà le rapport entre A'j et K., est

oinpris entre certaines limites^ il devra pouvoir se produire, dans des

iconstauces avantageuses, un mode de mouvement où les deux prin-

Pales sont entretenues indéfiniment,, chacune d'elles régissant la mar-
ie d une des deux horloges; eu effet, on déduit aisément des équations

' 'V qu'eu général le rapport des amplitudes z, et y..^ est différent pour
•^s deux oscillations principales '). Daus un pareil mouvement, les

^ eurs de Z, et /i', , donc aussi leur rapport, seront régies en fin de
°^pte parla puissance des moteurs et les frottements qui se produisent;
• ^ 'l. que ces valeurs seront indépendantes de l'état initial. D'ailleurs,

'^'^ deux horloges offriront une marche différente-), Tun des moteurs

^^^

) En remplaçant A par sa valeur (18), ou trouve <iuo pour la principale
'oyenne

y.^ -. h.^ == ,.^--''S,On) -. c.-'l/m), tandis que la substitutiou de (20) fournit:

A +
(m)

P°W de très petites valeurs de A on a doue >c, -.y.., =;£,("0; £ ("0

-1 "^es circonstances aussi s'écartent donc de ce que Ellicoït a observé dans
dernières expériences; ces expériences ne peuvent donc pas être considérées

, 6 Ja réalisation du cas considéré, bien qu'elles s'accordent avec lui par les

p
' 'iges d'énergie. Mais nous avons déjà vu qu'il existe, entre cet échange et

rtion que les marches des deux horloges étaient parfaitement coucordan-

«, ' ^'^^ contradiction qu'on ne peut pas lever. Ces échanges ne peuvent en eifet

|. .
^P"iués que par une interférence et exigent donc une combinaison de deux
allons de périodes différentes; mais pour que cet état de mouvement ait réel-

^Uieiif 1.-...
, une durée indofinie, il faut que les deux oscillations soient entretenues

co
^^ ^''"'^' "'^ '^®'' ™oteurs des horloges, notainincut par celui oîi l'oscillation

pondante domine l'autre. Voir aussi la dernière note.

^ ,

'^"^^ pour probable que les échanges d'énergie observés par Ei.licott n'ont

ci
'1'-^ au commencement, indiquant ainsi l'existence temporaire de la priu-

itip
'''Pi'le. Les termes dans lesquels s'exprime Ellicott ne sont pas absolu-

^'1 contradiction avec cette manière de voir.
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entretenant la principale rapide, l'autre la moyenne. Il se i)rocluira aussi

un échange périodique d'énergie.

Mais il ne sera probablement pas facile de réaliser un pareil état de

mouvement, caractérisé surtout par le fait qu'une des deux horloges

prend uue marche bien plus rapide que si elle était installée isole-

ment '). On devra choisir les conditions initiales de telle façon, que dès

le commencement l'une des oscillations domine dans Tune des horloges,

l'autre oscillation dans la deuxième. Cela sera d'autant plus difacile que

Cl et c^ sont plus voisins, donc à mesure que les horloges diffèrent moins

et que leur installation est plus symétrique. En effet, d'après ce qui a

été dit dans la note 1 de la page 293, la différence du rapport, pour

chacune des oscillations principales, des a,rnplitudes jc, et jc^ devient

alors de moins eu moins grande ^).

16. Pour finir, je dirai encore comment on doit se figurer la transi-

tion du cas A au cas C. Dans le cas A, où les horloges ont une marche

fort différente Tune de l'autre, le mode de mouvement normal est pré-

cisément celui qui, dans le cas C, est le plus difficilement réalisable,

notamment celui où les deux horloges conservent chacune leur allure

propre. Pourtant les deux autres modes de mouvement aussi sont pos-

sibles, savoir ceux où une des oscillations principales se manifeste seule ;

mais alors le pendule d'une des deux horloges exécute une oscillation trop

faible pour mettre en mouvement le mécanisme moteur correspondant.

Si partant du cas A on se rapproche du cas C, c. à d. si Ton reuc

de plus en plus concordantes les marches des deux horloges, le mode de

') Il est évident que la difierence avec le cas A est purement quantitative.

Dans les deux cas, les deux horloges vont plus vite qu'elles ne le feraient dans

une installation indépendante; mais dans le cas C, l'accélération de l'horloge

la plus rapide est beaucoup plus grande que celle de l'horloge la moins rapn e

(voir § 18). Il y a là une transition graduelle et le cas d'EuacoTr était pro-

bablement transitoire.
^

') L'idée que les moteurs pourraient entretenir tour à tour l'une et 1 au i

principale a dû être repoussée après plus ample examen. Quand on compose e

la manière graphique connue deux oscillations d'amplitudes différentes et dont a

durée d'oscillation est à peu près la même, on trouve bien que le mécanisme moteur

agirait alternativement un peu plus vite et un peu plus lentement que ne le vou^

drait la durée de l'oscillation dont l'amplitude est la plus grande, mais ce a

ne peut jamais s'accentuer au point que le pendule prenne la marche qui ooi^-

respond à l'amplitude la plus faible, fût-ce même poar (quelque temps seulemen
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mouvement caractérisé par une marche différente des deux Iiorloges

devient de plus en plus dillicile à réaliser, et finalement il est peut-être

impossible; dans les deux autres modes, au couti'aire, le pendule de la

deuxièuu; horloge exécute alors des oscillations dont ]'am])litude va en

croissant, jusqu'à ce que les écarts soient sulBsants ])our que le moteur

correspondant entre en action; de sorte que les deux horloges prennent

une niarclu! absobunent concordante, ajjpartenaut soit à la principale

rapide, soit à la priiuùpale nujycune, le dei'iiier cas se réalisant le plus

facilement.

AllCniVES NKERLANTJAISES, SIUUB II. TOME XI. 30



REMARQUES SUR LA DYNAMIQUE RE l'ÉUECTRON,

J. D. VAN DER WAALS Jr.

Dans la tliéorie des électrons on part généralement d'un système

d'équations, que l'on peut écrire comme suit, quand on fait usage des

unités et des notations emijloyées par M. Lorentz, dans ses articles

pour r„ETicyclopadie der Mathematisdien Wissenscliaften" :

div b

roi f)

rot b

div \)

f

-H
c

:

. , 1

[A^ W-

(I)

(II)

(ni)

(TV)

(V)

Les quatre premières équations déterminent le champ, quand le

mouvement des électrons est donné; la dernière est indépendante des

quatre premières et détermine le mouvement de l'électron dans^ nu

cliamp électromagnétique; p f est la force (pii agit sur la charge élec-

trique. Mais dans l'emploi de l'équation (Y) on se heurte à des difficultés

particulières. Dans la mécanique, quand un corps est doinié, on suppose

que sa masse est comiue; si l'on connaît en outre la force, on peut en

déduire l'accélération et par conséquent aussi le mode de mouvement.

Si l'on comprend dans f toutes les forces du champ ,
môme celles pro-

duites par l'électron, il n'y a ancune difficulté, en princi])e, quand on

attribue à l'électron une masse réelle. Mais, si l'on suppose que l'élec-

tron n'a pas de masse réelle, l'équatioti (V), n,])pliquée à un pareil

électron, prend la forme: force = 0, sans que dans le second membre
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un tei'inc eu 'iii ,- nous permette de rléteruiinev racoélcration. Par
al.

contre j si nous ne comprenons dans f que les forces extérieures, nous

pouvons iutrodiiire, de la manière connue, une jnassc a])pareide m', et

écrire: force ==-/// —-. Mais cette masse apparente est inconnue, et,

pour la déterminer, il faut que nous connaissions d'avance le juode de

mouvement de rélectron; et dans ces coiulitions il est éviderd, qu'il

serait superflu d'ajjpliquer l'équation (Y).

Aussi, dans sa „ Djnamik des Elektrons", M. A biiauam ne se sert

jamais de l'équation (V) pour déterminer le mouvement d'un électron.

Il est vrai qu'il fait usage d'une équation qui, dans la notation de

LoREN'iz et intégi'ce ])our un (espace indéfini, ])rendrait la forme:

mais cette équation résulte de (1) à (IV) et n'est donc pas équivalente

^ (V). Le parti que l'on tire de l'équation (Y), c'est qu'on s'en sert

pour introduire les noms de force ])our l'expression p (b -| [t>f)]), de
c

quantik) de mouvement pour - [b[)], et de masse a])pa.rente pour le

quotient de la force ainsi défiiue et de l'accéléralion. Mais il faut que
le véritable problème, de savoir comment se meut, dans un champ
déterminé, un électron de nature déterminée, ait été résolu d'avance,

indépendamment de ces notions.

J*it pourtant il est clair qu'en général les équations (1) à (.IV) ne
sufliseid- pas pour dét(;rminer le mouvement d'un système électrique.

Uans le cas oèi Ton nihnct qu'il existe encore une masse „réelle", ou
matérielle, à côlé de la nuissc électromagnétique, il est. clair que l'on

He pourra rien faire sans la notion de force. Mais même dans l'iiypothèse

qu il n'y ait pas de masse véritable, — et c'est uniquement de ce cas

que nous nous occuperojis — , la déteruiinajlon du mode de mouvement
exige encore un système d'équations. En ellét, l'équation (II) permet-
trait de déduire b si Toji connaissait l> à chaque instant, et inversement
'^ si b était connu, mais on n'en peut tirer les deux grandeurs à la fois.

Vuand on suppose que le mouvement est quasi-stationnaire, on introduit

20*
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eu réalité une relation entre b et B, et par là le mode de mouvement est

déterminé. Quand on n'a pas affaire à un mouvement quasi-statioiinaire,

on a besoin d'autres équations encore et on peut se servir alors de

l'équation (V), mise sous la forme:

le' {Va)

Si l'on veut employer les notions de force et de masse, on peut dire;

comme la masse réelle d'un électron, est nulle, cet électron ne peut

jamais être soumis à l'action d'une force. Mais on peut aussi mettre ces

notions de côté, et dire tout simplement: dans un cliamp de forces un

électron se place et se meut toujours de telle fiiçon, (|u'il soit constam-

ment satisfait à l'équation (Va).

le
Il est vrai que cette équation a la forme : force = , sans que

d'o , .

second membre contienne le terme m ~ Si elle peut néanmoins servrr

à déterminer le mouYement, cela lient à ce qu'au lieu de la force même

elle contient la vitesse linéaire t> et la vitesse angulaire g; or, en général

,

nous pourrons disposer de ces grandeurs de telle manière qu'il soit satis-

fait à l'équation. Dans un certain sens la dynamique de l'électron nous

ramène donc à la mécanique avant GAnir,Ki<], suivant laquelle les forces

déterminent non l'accélération, mais la. vitesse. Si l'on suppose que les

grandeurs b et () sont données partout, to et g sont déterminés par la

situation de l'électron, et l'on obtient ainsi, pour déterminer le mouve-

ment de l'électron, une é([uaiyion diderentielle du ])renner ordre. Mais

la question se complique par le fait que b et () dépendent à leur tour

du mouvement antérieur de l'électron; c'est cela qui fait que 1 équation

du mouvement de l'électron contient une intégrale
,
par rapport au

temps, d'une fonction de t) et g, de sorte que pour déterminer le mou-

vement on obtient des é(piations intégrales, dans le genre de celles que

M. SoMMERFRLD ') a employées dans ses articles „Zur .Elektronentheorie

I, IL et III". Il y a des cas où l'intégration peut s'ell'ectuer et l'on

obtient alors une équation fonctionnelle.

Quand le mouvement est une translation rectiligne sans rotation et

que l'électron jirésente en outre un axe de symétrie, dont la direction

coïncide avec celle du mouvement, les termes de l'équation {y a) qui

') G6U. Nachr. 1904, pp. 99 et ,'563, et 190.5 p. 201.
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contiennent t> et g s'annnllent d'eux-mêmes et il ne reste plus que

pbr/6'=0.

Maintenant il n'est ])lus [)ossibie (le satisfaire à cette équation par

un choix convenable de » et g ; la sUuation, de l'électron doit être

telle que cette relation soit satisfaite. Mais, par suite de la propagation

des forces du cliainp, cotte relation ne serait ])lus vérifiée à un instant

suivant, si l'électroîi restait au même endroit; il faut donc que l'élec-

tron se déplace si l'on veut que la relation précédente reste vérifiée;

voilà comineiit il se fait ([ue cette équation détermine aussi la vitesse,

bien que cette grandeur mêiue n'y figure pas.

Cette dernière remarque ])eut servir à rendre plus com])réliensibles

les résultats de M. Sommeefeld, relatifs à un mouvement avec une

vitesse plus grande que celle de la lumière, et le but principal de ma

présente communication est d'entrer dans quelques détails à ce sujet.

Dans la suite je représenterai par 23 une vitesse plus grande que celle

de la lumière, par to une vitesse plus ])etite.

Nous reconnaissons immédiatement que M. Sommerfeld avait tort

de croire que la vitesse 23 d'un électron mobile s'abaisserait immé-

diatement à l>, si la force motrice cessait subitement d'agir à l'in-

stant /. En effet, si l'on se figure i[w. b soit séparé en deux parties, le

champ extérieur b, et le chaurp même de l'électron bj, on avait avant

l'instant t:

' ' '

p (bj -| - bj) dS = ;

Biais, comme une force motrice était nécessaire, /'(/ ^ b, dS, donc aussi

fff p t.^dS 'lie, sont pas nuls individuellement. Dans ces conditions il n'y

a aaicune vitesse pour laquelle ///"p \).,dS puisse s'annuler momeiitané-

ment, de sorte qu'il n'y a ])as moyen (l(i satisfaire à ré(|ua,tion (V^/)

quand b, devient subitement nul.

Si l'on se figure que la vitesse 33 d'un électron s'abaisse tout à couj)

à t», la force extérieure nécessaire pour que cela se ])roduise jie s'an-

nuUe pas subitement, mais elle conserve encore la même valeur pendant un

moment, pour varier ensuite graduellement, conformément au nouveau

mode de mouvement. La même remarque s'applique à tout changement

brusque de vitesse (à condition (lue le mouvement soit rectiligne et que
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rélectrou possède la symétrie requise). C'est ce que M. Sommurmîld a

démontre, par un calcul complet de la force, dans le cas oiï la vite^sse

initiale est nulle. Nous reconnaissons ici encore une fois l'analogie

entre la dynamique de l'électron et une mécanique où l'on n'admettrait

pas d'inertie: pour produire une variation brusque de vitesse, non seu-

lement il ne faut pas que la force soit infiniment grande, mais la force

active avaTit le changement peut même subsister sans modification aucune

au moment où la, variation se produit.

Il n'y a rien d'étonnant à ce que nous ne trouvions aucun mouve-

ment possible pour un électron à vitesse 25, quand hi force extérieure

cesse d'agir tout à coup. Gela- est tout aussi impossible d'ailleurs pour

un électron se mouvant ave(; une vitesse t : quand cet électron a une

accélération, de sorle (]iril est soumis à une force, et que cette force est

brusquement annulée, il n'est pas possible de satisfaire immédiatement

à l'équation (V</). A.ussi la disparition soudaine de la force extérieure

constitue-t-elle une hypothèse impossible. Même une accélération iirfi-

niment grande ne donnerait pas un mode de mouvement ])ossible. Car

la force intérieure dépend uniquement du mouvement antérieur et non

de la vitesse ou de l'accélération momentanées. Le résultat obtenu par

M.SoMMKiiFKLD.ciu un mouvement avec 7— = ce n'exigerait aucune force
' ^

df.
^

extérieure, n'est donc autre chose qu'une répétition en. d'autres termes

d'un résultat déjà trouvé précédemment, que pour un électron dont la

vitesse passe brusquement (c. àd. avec une accélération iuftinment grande)

de t^ à 95 la force est encore nulle au premier instant. Mais, si l'on part

d'une vitesse uniforme ^^ et cpi'on la laisse devenir subitement Sîj, la

force ne devient pas nulle, même pour cette accélération infiniment

grande, mais elle commence par conserver la valeur qui correspond a

la vitesse constante 25j.

On pourrait maintenant se demander ce qui arrive quand la force,

agissant sur un électron animé d'une vitesse 25, ne s'annulle pas immé-

diatement mais graduellement. M^. Sommeuïeld dit tout simplement que

la diminution brusque de la vitesse à t), qu'il prévoit dans le cas d une

force qui cesse brusquement d'agir, fait place ici à une diminution

graduelle. Mais, comme nous venons de voir que sa prévision dans le

cas d'une annulation brusque de la force était inexacte, nous avons bien

le droit de nous attendre à ce que cette nouvelle prévision ne soit ])as non

plus vérifiée. Ce doute est d'autant plus justifié que M. Sommeri'iu.b a
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trouve iiiK! valeur ucgative pour la lua.sse appajeute d'un électron qui

se meut avec une vitesse 23; ce ([ni teiidvait à faire croire qu'une dimi-

nution do la force doit ])rovoqucr une accélération du mouvement. Tel

n'est pourtant pas le cas; on voit donc combien il est dangereux d'in-

troduire dans le domaine de; la, dynamique de l'olectron la notion de

masse, qui lui est esseutiellement étrangère.

La masse négative que M. SoMMBiir-unD attribue à l'électron n'a pas

d'autre signification que ceci, que l'électron, pour se mouvoir avec une

vitesse 23, , a besoin d'une force plus grande, dans le cas où, dans le temps

qui vient de s'écouler, la vitesse était en moyenne plus grande que 3Si

(iue dans le cas on elle était plus petite. Plus était grande la vitesse

dans Fintervalle de temps dont l'iiiHuence se fait encore sentir, et plus

grande doit être la force ')• Mais il m; résulte pas de là que, si je fais

diminuer la vitesse dans la suite, de sorte que le mouvement n'est

retardé que dans la suite, cela exige uiu; plus grande force.

Au contraire, (luaml la vitesse est desc(;iuliie à 23^ •<< 23, , la vitesse

a été ;plus iJetite que §8, dans l'intervalle actif et la force % est pins

petite que S, , corresponda,nt à la vitesse uniforme 23, . Je ferai remar-

quer en passant qu'inversement nous ne j)ouvous pas poser comme

règle générale (pre, si la force s'abaisse graduellement à zéro, la vitesse

doit aussi dimijiner graduellement jusqu'à t). Il en est bien ainsi si

-- est une fonction continue de; /, mais si la courbe (lui représente 5
df,

comme une fonction de ( présente un point anguleux, la vitesse ne

varie pas en ce point d'une manière continue, mais prend brusquement

une autre valeur.

Ainsi donc une diminution de vitesse va de pair avec une diminution

de la force, et inversement. A ce point de vue un électron à vitesse 23

se comporte donc comme un corps à masse pod/ive.

l]ien que je croie (jue dans ce qui précède la manière dont se com-

porte nu électron est exactement esquissée en grands traits, et quoique

le calcul complet du mouvement soit rendu impossible par la grande

complication des formules, je désire pourtant faire voir, dans un cas bien

") Cette règle est donuée par M. Sommerkhi.!), bien qu'il résulte de ses cal-

culs qu'elle i-fest pas tout à fait générale. Néanmoins, tlans la plupart des cas,

elle donne en grands traits une idée exacte de la valeur que la force doit

prendre.

»'
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simple^ que la force uéeessiiirc pour obtenir un mouvenicut dctenniné

est d'accord avec ce qui vient d'être dit. Je ine figure un électron qui

se meut ])cndant un certain tcmj)s avec une vitesse constante 2>. A
rinstant l = i) il prend soudain une accélération ^j. Pour rendre pos-

sible le calcul^ j'admettrai que nous pouvons appliquer les formules

pour un mouvement quasi-statiounaire. J'examine maintenant quelle

est la force à un instant t dans le 1"' intervalle '), donc l > r'. Le cal-

cul n'offre rien de particulier et peut être effectué entièrement de la

manière indiquée; par M. SoMMKiiPiu.n. Après avoir introduit les ap])ro-

ximations pour un mouvement quasi-stationnaire, nous pouvons séparer

partout les termes qui sont les mêmes ((ue si la vitesse 3S restait inva-

riable de ceux qui doivent être attribués à l'accélération. Appelons §,

la force ([ui agirait dans le cas (Pune vitesse constante^ et ^^ le terme

supplémentaire nécessaire pour l'accélération. Nous trouvons alors:

2 y Q 2 '*5l r 2 <

-^ SIX. autres intégrales cricoi-e^ cpie Ton obtient eji remplaçant partout,

dans les précédentes, c par — c et a;, par j:^.

Voici quelle est la signification des diverses lettres: a est le rayon

de l'électron sphérique, que l'on se figure chargé d'une façon homogène

avec une densité cubique; s la charge, c la vitesse de la lumière, v la

valeur numérique de 25, (p la fonction

') SOMMERI-FXI), ill, p. 20B.
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'"' + 20;?'

:., = {v + c)f. + ~pt', X, = {v— c)f.+ - pf
2'

]3aiis les expr.'ssioiis ])our a;, et x.^ on peut (railleurs négliger |^j/'.

Sans effectuer complotcment les intégrations^ nous pouvons en déduire :

1°. A mesure que l se rapproche de ztu-o^ % tend vers ^j. Pour don-

ner tout à coup une accélération on n'a donc ])as besoin d'augmenter

subitement la force extérieure^ comme c'est le cas ])our un corps à

masse positive, Jii de la diiiiinuer, comme ce serait le cas si le corps

avait une masse négative; la force ])cut rester invariable au com-

mencement.

2°. les tenues contenant la première puissance de / fojit défaut et

—,- = 0. La courbe § = /''{/) ne jn-éscnte ilonc pas même un point

anguleux, ce qui est d'accord avec hi reinarqiu^, faite ci-dessus, qu'il ne

se présente un point anguleux que dans le cas où la vitesse varie d'une

nianicre discontinue.

3 '. Si nous exaiiiinoiis le signe du tenue supplémentaire dans le cas

ou i est très petit, ]io\is n'avons à prend l'e en considération que les ter-

mes en fi. 11 y aurait aussi des termes en fi lo// l , mais on reconnaît que

leurs coefficients s'annullent. Si l'on intègre aussi loin que cela est néces-

saire, 0)1 trouve:

le-* (fi{v'^— c^) f+ c^

S „2 +3 v
log -^i^'lapfi.

Comme -)- § est la force du cliauip [)ro[)re de réleclrou, - - § est la

force extérieure nécessaire. Nous voyons ainsi ((ue le terme supplémen-

taire a le même signe que p, de sorte qu'une accélération exige une

augmentation de la force extérieure, un ralentissement nue diminution.

Nous voyons donc que la façon dont se comportent les électrons qui

se meuvent avec une vitesse 2S, bien qu'elle diffère considérableineut, à

plus d'un point de vue, de celle des corps soumis aux lois de la méca-

nique ordinaire, ne présente toutefois en aucune manière le caractère

paradoxal que l'on déduirait de l'expression „masse négative"; rien ne
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nous empêche doue d'admettre que les électrons puissent réellement

se conduire de cette façon. Aussi me semble-t-il qu'il n'y a pas lieu

d'admettre avec M.. "WiHN ') une déformation de rélectmn en mouve-

ment, de telle manière qu'une vitesse 2J soit exclue a priori, comme

exigeant une quantité d'énergie infiniment grande.

Pour finir je désire faire une remarque à propos des séries que 1 on

constate dans les spectres d'émission des éléments. Les équations du

mouvemejit de l'électron sont des équations intégrales ou fonctionnelles,

que l'on ])eiit développer sous forme d'éqaations différentielles d'ordre

infiniment élevé. Aussi la solution contient-elle des conslanles eu nom-

bre indéfini. Si les équations sont linéaires, ces constantes représentent

les amplitudes et les phases de vibrations harmoniques, de sorte que le

système peut vibrer avec un nombre infiniment grand de périodes ").

Il est tout naturel de voir une pareille série de périodes dans celles

d'une série de raies spectrales; c'est ce qu'a fait M. SoMMinii'ELO. Cette

manière de voir présente ce grand avantage, qu'il n'est pas luicessaire

d'attribuer à l'atome un degré d(î liberté pour chacpae raie spectrale;

l'atome ne posséderait plus que des degrés de liberté en nombre égal a

celui des séries dans son s])eclre.

Toutefois M. SoMMinii'Er.i) voudrait expli(pici- ces séries par des

vibrations cpii ne sont ])a,s influencées par des forces extérieures. Les

périodes qu'il trouve ainsi ne correspondent pas à celles de vibrations

lumineuses. Il me semble qu'on pouvait s'y attendre a priori. En ellet,

les vibrations lumiTieuses ne partent pas d'électrons isolés, mais sont

caractéristiques pour des atomes ou des ions positifs et sont régies par

les forces qui y retiennent l'électron. Mais ces forces ne permettent pas

non plus d'expliquer les séries spectrales, sans que nous comprenions

mieux ([u'à présent la nature de l'électron et la façon dont ces forces

') W. WiKN, tjber Elektroneii. Vortrag gehalten auf der 77 Versainmlung

Deutscher Naturforscher und Àrzte in Meran, p. 20.

") Voir aussi Versl. Kon. Akad. Anist., mars 1900, p. 638. Je croyais alors

à tort que la solution ainsi trouvée différait de celle que j'avais développes

d'abord à l'aide des intégrales de FoiiiiJER.
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agisseut. Eu olfet, si nous introduisons dans les équations du

mouvement de l'électron ce qu'on a])pel]e la force quasi-élastique, nous

n'avançons guère. Pour le r(!connaîtro, nous n'avons qu'à mettre sous

foruK! d'équaliou dilTérentielle l'équatiou du mouvement translatoire

d'un élcctroii; ainsi ([uc M. Loukntz l'a fait p. ex. dans l'équ. 7 3, p.

190 de son article sur la théorie des électrons daus TEncycl. der Matli.

Wiss. V 14i. Si m)us iutroduisons la force élastiipie — y.;;^ nous pou-

vons représenter cette é([uatiou par

dfi
•A + A -',} + A

<Px
+ ^.^,,+ ....=0.

Puisque j'ai uniquement en vue l'ordre de grandeur^ j'ai représenté

simplement les coefficients par yl. kSi l'on ne considère que cet ordre de

grandeur, le rapport de deux y/'s successifs est ~ = —

.

yl
^ e

La solution de cotte équation est .» = 1.cey' , oTi s est une racine de

l'équation

f+ y/|6>2 + A,s'' H- yUj^' +..,. = 0.

Cette é(|uatiou a deux espèces do racines: 1°. deux racines pour les-

quelles les autres termes sont petits par ra])port à./'-p y'i*^; elles repré-

sentent les vibrations lumineuses ordinaires; 2°. un nombre indéfini de

racines tellement grandes que l'on peut négliger,/ vis à vis des autres

termes. 11 faut donc pour ces racines que -s soit de l'ordre -- et T de

l'ordre ~. L'existence du terme /' a, peu d'iivliuence sur ces racines.

Les vibrations que nous trouvons ainsi sont donc ju'esque indépendan-

tes de la, force quasi-élastique et pourraient donc être effectuées pres-

que de la même façon par des électrons isolés. Nous pouvions nous

„ -, 'ir,

attendre à trouver des périodes de 1 ordre -—
, ce qui représente le

temps nécessaire à une force, se propageant avec la vitesse de la

lumière, pour parcourir le diamètre de l'électron. Les vibratioiis ainsi

trouvées ont donc des julriodes de même ordre que les vibrations
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rotatoiresj dont MM. Hkuglotz ') et Sommeiîpet.d sont parvenus, dans

leurs momoires importants, à déterminer exactement les périodes.

De cette façon nous n'expliquons donc ])as les séries de l'aies s])cc-

trales. Il faut cependant que les périodes des vibrations propres aient

aussi une signification physique. [1 se peut que nous les verrions

paraître si nous parvenions à projeter le spectre du rayonnement

de lloNTGUNT.

'-) HEWii.OTZ, Gôtt. Nachr., 190;!.



SUR I.ES BACTERIES QUI EMPLOIENT LE MÉTHANE

COMME NOURRITURE CARBONÉE ET COMME SOURCE D'ÉNERGIE

(avec planolie III)

PAR

W. L. SÔHNGEN.

Le méthane est un produit de décomposition de la cellulose, que la

vie microbienne met continuellement en liberté dans les eaux et dans le

sol. Depuis que la vie végétale est devenue possible sur notre planète,

ce gaz doit s'être formé en énormes quantités, et cependant notre

atmosphère n'en contient que des traces.

Comme il résiste à toutes les influences chiunques, sa disparition

par voie chimique est fort peu probable.

Comme l'oxydation du méthane^, avec formation d'anhydride carbo-

nique et d'eaUj est un ])rocessus par lequel une grande quantité d'éner-

gie est mise en liberté^ il (-tait tont na,tiirel de chercher s'il y a ])ar

hasard des organismes qui sont adaptés à cette source d'énergie.

J'ai examine en premier lieu si des plantes vertes étaient capables de

taire disparaître ce gaz à la lumière; j'ai choisi à cet elfet quelques

plantes aquaiiques, qui me paraissaient od'rir le plus de chances de

succès, parce que la, formation de méthane est un processus aiiaérobie

qui se manifeste surfont dans les eaux stagnantes.

J'ai réellement obtenu nu résultat positif, notamment a,vec diverses

espèces, telles que Callitriche stagucdis , FotamogetoH , Eloclaa cana-

densis, Bcdracldum, UoUoida palustrii , Spirogi/ra. Une des expériences

avec IloUonia pcdiislris, exposé à la- lumière, donna p. ex. comme résul-

tat (pu; cetle ])lante, ])la.cée dans un ballon rempli d'eau, renversé avec

te eol dans une cuvette;, et où étaient introduits en outre 500 cm", de

méthane et 500 cml d'oxygène, avait fait disparaître tout le méthane
eu deux semaines, dn 7 au 21 mai 1905.
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Même dans l'obscurité j'ai pu constater avec certitude une absorp-

tion de méthane.

Il est vrai que le temps qui s'ccoulait avant c[ae le processus devint

sensible était fort différent dans les diverses expériences avec une même

espèce de plante; mais une fois qu'il était rais en train^ le processus

s'achevait toujoars avec grande rapidité. Je remarquai d'ailleurs que

par un nettoyage soigneux des plantes le commencement de l'absorp-

tion était considérablement retarde, alors qu'on se serait plutôt attendu

à constater une accéhiration , si la plante absorbait elle-même le uuitliane;

et lorsque j'eus constaté que l'absorption ne commençait à se produire

que quand le liquide se recouvrait d'une couche mucilagineuse, il deviut

évident que l'oxydation n'était pas produite par la plante verte, mais

par des microbes qui avaient été introduits avec elle.

Afin de pouvoir examiner le processus de plus près, j'ai construit un

appareil, me permettant de suivre l'absorption tant ii,u point de vue

qualitatif que quantitatif.

Il consiste en deux ballons d'EuLENMKYEii de -300 cm", envirou,

pourvus tous deux d'un bouchon en caoutchouc percé de deux ouver-

tures, et reliés par un tube de verre deux fois recourbe, pénétrant jus-

qu'au fond des deux ballons et muni au milieu d'un robinet en verre.

L'un des deux ballons, celui oii s'opérera la culture, i)orte en outre un
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tuLe à ïobinet, servant à introduire le mélange des gaz; l'autre ballon

porte un tube avec tampon d'ouate.

Yoici maintenant comment j'ai opéré. Pour obtenir une culture

accumulatrice, je l'emplis entièrement le premier ballon ayec le liquide

de culture suivant:

Eau distillée 100

KMlPOi 0,05

jYII*Œ O/i

MgNH^PO' 0,05

CaS(P 0,01

et je l'infecte au moyen de terreau, ou d'eau provenant d'iui égoût ou

d'un canal; ce sotit ces eaux qui donnent la croissance la plus rapide.

Puis j'introduis par le robinet, par rintermédiaire d'une burette à gaz,

un mélange connu d'oxygène et de méthane. Ce mélange gazeux refoule

le liquide vers le deuxième ballon, et quand il ne reste plus dans le

premier qu'une couche liquide de 1 cm. d'épaisseur environ, je ferme

le robinet de communication et eivfin le robinet adducteur.

Je cultive vers 30° à 34° C. Au bout d'un certain temps, variant de

2 à 4 jours, on observe sur le liquide une peau qui gagne bientôt eu

épaisseur et prend alors une légère teinte nettement rosée. Sous la peau

il commence alors aussi à se présenter, dans le liquide primitivement

clair, an trouble sensible occasionné ])a.r les microbes qui se nourrissent

des cada,vTes de bactéries de la pellicule. Il se développe dans le liquide

et dans la pellicule liu grand nombre d'amibes et de monades, sans

fioutc aux dépens des bactéries du méthane, puisqu'ils ne disposent

d'aucune autre nourriture. Dans le deuxième ballon il ne se i'ovuie pas

de peau sur le liquide.

Les transports dans un liquide de même espèce réussisseid", très faci-

lement, et la peau se forme alors plus rapidement; surtout qiuind on

emploie du terreau comme matière d'infection.

Quand on analyse le mélange gazeux au bout d'une sciraaiue p. ex.,

on constate que le méthane a disparu en totalité ou en partie, tandis

qu'il s'est formé uiui ([uantité considérable d'anhydride carbonique.

Quand on examine la ])e]licule bactérienne au microscope, on recon-

naît qu'elle est constituée pour la plus grande partie par une seule

espèce de bactéries, dont il est jn-ouvé qu'il est roellemeut le microbe
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qui fait disparaître le méthane. Il se inontre sous la forme de bâton-

nets courts et gros, immobiles dans la peau mucilagineuse, mobiles ou

immobiles dans des cultures sur plaque.

Dans les cultures les diverses bactéries sont agglutinées en une mem-

brane par une couche de mucus.

La longueur de cette bactérie^ que j'appellerai provisoirement

Bacillus meUmulcns , est de -1 à 5 .a, son cpaissseur 2 à 3 ,'x.

11 n'est pas certain que cette es])èce n'ait pas encore été découverte et

décrite dans d'autres conditions de culture^ sans que sa propriété de se

nourrir avec du méthane ait été remarquée,

Des reclierches plus détaillées devront apprendre s'il n'y a qu'une

seule bactérie du méthane^ ou s'il y en a plusieurs qui possèdent le même

pouvoir de décomposer ce gaz ').

Le moyen le plus ra])ide d'obtenir une culture pure de la, bactérie du

méthane, c'est de cultiver sur de l'agar ])réalablement lavé, et contenant

les sels inorganiques nécessaires, à une température de 30° C. environ

et dans une atmosphère formée de méthane pour un tiers et d'air pour

les deux tiers; on en remplit un exsiccateur dans lequel on dis])ose les

plaques pour la culture.

En élendant sur ce terrain une jeune pellicule du liquide de culture,

on obtient déjà an bout de deux jours dos colonies ])ures, présentant

un léger trouble; ces colonies sont tellenuînt grandes qu'on les reconnaît

immédiatement à l'oeil nu, au bout de ([uelques temps elles s'entourent

d'un mucus épais (it prennent une teinte rose clair.

Quand on inocnh; assez tôt nue de ces colonies dans l'appareil décrit

tantôt, on obtient au bout de quelques jours une nouvelle peau de

bactéries.

Comme le méthane est la seule source; de carbone; ajoutée à la, culture,

il doit servir à la fois comme nourriture et comme source d'énergie.

La quantité d'anhydride carbonique contenu dans le ballon de cul-

ture peririet de (hitermiuer la quantité de méthane qui a servi comme
source d'énergie.

La quantité de nuithane employée comme source de carbone dans la

formation du corps des bactéries peut être déterminée en retranchant

) M. H. Kaserer {Zeitschr.
f. d. landivirluch. Versuchsivesen in Oesterreich,

8, 789, 1905) mentionne l'existence de bactéries pouvant se nourrir de. méthane,

mais ne donne aucun détail.
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le volume craiihydride carbonique foniié, exprimé en cm.', du volume

de méthane disparu.

Dans une de uies expériences j'ai trouvé, après deux semaines de

cidtar„^ et après avoir additionné successivement à 120 cm.'' du liquide

de culture 225 cm.; CU^ et 820;7 cm."' 0-

:

78 cm.-' GO-

plus de méthane

172 cm.''' 02.

Le liquide de culture contenait eu dissolution 31 cm.''' d'anhydride

carbonique, de sorte que 126 cm.'' de méthane avaient servi à former

les corps des bactéries et 78 + 31 cm.''' Ci/'' avaient été consommés

pour la respiration, par laquelle 1 1.8,7 cm.'' d'oxygène avaient aussi

été absorbés.

'Une deuxième expérience donna comme résultat, après addition suc-

cessive de 200 cm.' C//'* et 331 cm.''' 0^ à 108,5 cm,' de liquide, au

bout de deux semaines:

72,8 cm." CO'-

39 cm.'' C//*

138 cm.'' 02,

tandis que le liquide contenait en dissolution 18 cm.'' d'anhydride car-

bonique. Ici 70,2 cm.' CIL^ avaient donc servi à la construction des

corps des bactéries, tandis que 90,8 cm.' de G//' avaient été trans-

formés eu CO'^.

J'ai fait en outre deux expériences d'oxydation avec du permanganate

de potasse et acide sulfuriqae, afin de démontrer qu'il s'était accumulé

une grande quantité de matière organique dans le liquide de culture.

Ainsi p. ex. 100 cm', du liquide de culture précédent décomposaient:

avant la culture cm'. ~" norm. KBINO*";
10

après „ l!8,3

Une deuxième épreuve a donné:

avant la culture cm.' ,„ norm. XlfiVO*;
10

après „ 26,5 „
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Quoique grossière cette détermination donne néanmoins un résultat

convaincant.

On voit par ce qui précède que le méthane est le point de départ d'une

flore microbienne relativement riche. Ainsi que je l'ai dit plus haut, on

observe bientôt des amibes et des monades, qui vivent aux dépens des

bactéries nourries par le méthane.

Par là le méthane a sans aucun doute une certaine importance pour

la pêche, car cette flore microbienne constitue à coup sûr une partie de

la nourriture des poissons.

Delfù, Laboratoire de Microbiologie de l'Université technique.
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LES CHROMATES A I, G A L I N S

P. A. H. SCHREINEMAKBBS.

1. Intuoducïion.

Je me suis propose, dans ce travail, d'examiner comment se compor-
tent les chromâtes et quelles sont les transformations qu'ils peuvent
subir. .l'ai choisi à cet effet les chromâtes de lithium, de sodium, de potas-

sium et d'ammonium, parce qu'ils forment non seulement des mouochro-
mates et des bichromates, mais des chromâtes d'ordre plus élevé encore.

Je traiterai plus tard les chromâtes de rubidium, que je suis en traiu

d'étudier en collaboration avec M. H. riLiPïo.

2. Analyse des solutions.

Preiious par exemple une solution de chromate de sodium, soit dans

une dissolution aqueuse de soude caustique, soit dans une dissolution

d'anhydride chromique. Une pareille solution peut être considérée

comme composée des trois coustituants : eau, anhydride chromique et

oxyde de sodium. Il s'agit de déterminer la concentration de deux des

constituants, dans notre cas les deux derniers.

J'ai déterminé la teneur on acide chromique par la méthode bien

connue de titration. J'ai ajouté à la solution d'abord de l'iodure de

potassium et puis de l'acide sulfurique dilué; l'iode mis en liberté fut

titré au moyen d'une solution d'hyposulfite de sodium.

Dans quelques cas j'ai réduit l'anhydride chromique, puis précipité

et pesé sous forme de Cr'^O^.

AKCHIVES NKKIILA.NDAISES, SÉRIE II, TOME XI. gX
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La quantité d'oxyft de sodium, je Fai détermiuée de diverses manières.

1°. J'ai pesé une certaine quantité de la solution, que j'ai évaporée

à deux reprises, avec un excès d'acide sulfureux, au bain-marie dans

un grand creuset en platine, et calciné ensuite jusqu'à ce (jne le poids

Mt devenu constant. Le résidu se compose alors de Cr'^O^' et Na^SO\

Comme la teneur en CrO^ était déjà déterminée, je connaissais la

quantité de Cr'^0'\ donc aussi celle de Na^SO''.

Dans quelques cas j'ai séparé les deux constituants dans le résidu de

la calcination et j'ai déterminé ainsi directement les quantités de Cr'^0-'

et Na^SO\ 11 est notamment possible de dissoudre le sulfate de sodium

dans l'eau chaude et de recueillir ensuite Cr'O-' sur uu filtre.

Je dois pourtant faire observer, à ce propos, que bien souvent l'oxyde

de chrome est daiis un état de division tel, que le liquide qui passe par

le filtre est trouble. Pour éviter cette difficulté, il est recommandable

d'ajouter une petite quantité connue d'une solution de sulfate de chrome

et de précipiter par l'ammoniaque; les fines particules en suspension

sont alors entraînées par le dépôt d'oxyde de chrome colloïdal, et l'on

obtient uu filtrat clair.

2. Comme le monoehromate est neutre vis à vis de la phénolphta-

léine, ou peut baser là-dessus une deuxième méthode de détermination;

cette méthode de titration, je l'ai appliquée dans la plupart des cas

parce qu'elle conduit rapidement au but. On doit distinguer deux cas,

suivant que la solution contient, par rapport au monoehromate, un

excès d'oxyde de sodium ou un excès d'anhydride cliromique.

a. La solution contient un excès d'anhydride cliromique.

On ajoute petit à petit une solution titrée d'hydroxyde de baryurn,

tout en secouant énergiquement, jusqu'à ce qu'on ait un faible excei

de cette solution, et on laisse reposer pendant quelque temps. Puis

titrant à l'acide sulfurique, on détermine l'excès de baryte en se servant

de la phéuolphtaléine comme indicateur.

Le titre de la solution de baryt(; fut déterminé d'une manière analogue

avec une quantité pesée de bichromate de potasse. Cette titration four-

nissait alors la quantité d'acide chromique libre, et, comme la quantité

totale d'acide chromique avait été déterminée par une des méthodes (lue

nous venons de voir, on connaissait aussi la quantité d'anhydride chro-

mique combinée à l'oxyde de sodium, de sorte qu'on pouvait déduire de

là la quantité de cet oxyde.

s

en
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b. La solution contient un excès crhydroxyde de sodium.

On titre au moyen d'acide sulf'urique l'excès d'oxyde de sodium, en

employant la phénolplitaléine comme indicateur. Comme on a déterminé

Fanliydridc cliromique, on connaît aussi la quantité d'oxyde de sodium
qui y est combinée, et, comme la quantité d'oxyde de sodium libre est

fournie par la titration à l'acide sulfurique, on déduit de là aussi la

masse totale.

J'ai procédé d'une autre manière pour les solutions contenant de

l'ammoniaque. Pour déterminer la quantité d'ammoniaque, j'ai sursa-

turé de potasse caustique une partie de la solution; puis j'ai distillé la

solution et j'ai recueilli dans une solution titrée d'acide sulfurique

l'ammoniaque qui se dégageait.

•T'ai déterminé l'acide cliromique par la méthode que je viens de

décrire; dans quelques cas cependant j'ai opéré de la manière suivante.

Une quantité pesée de la solution fut évaporée au bain- marie, dans un
grand creuset en platine, avec un excès d'acide sulfureux; j'ai calciné

ensuite pour éliminer les sels ammoniacaux et j'ai pesé le résidu {Cr^O^).

3. Analyse des phases solides.

Quand on parvient à séparer complètement les sels solides de leur

eau mère, il est aisé de déterminer leur composition par une des métho-

des précédentes. Mais en général il est difficile de débarrasser les cris-

taux complètement de leur solution et de les obtenir purs. Voila pour-

quoi j'ai appliqué la méthode qui permet d'analyser des cristaux, sans

qu'il soit nécessaire de les séparer de leur eau-mère. Cette méthode, je

l'ai déjà décrite brièvement à une autre occasion ') ; depuis elle a été

n,])pliquée dans diverses recherches dans notre laboratoire.

Supposons que la solution dans laquelle se trouve la substance solide

est un mélange ternaire. On analyse d'abord une partie de la solution;

puis on enlève autant que possible l'eau mère, et l'on soumet à l'ana-

lyse la substance solide avec la solution encore adhérente, ce que j'ap-

])ellerai le reste.

On représente maintenant, de la façon ordinaire, la solution et le

') Zeitschr. f. physik. Cheni., 11, 75, 1893.

ai*
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reste par des points dans un diagramme triangulaire. Si l'on réunit ces

deux points par une droite, il est clair que la substance solide doit être

représentée par un point sur cette droite, notamment sur sou prolonge-

ment au-delà du point qui représente le reste.

Soit
f)

(fig. 1) la solution et --/ le reste; la phase solide doit être repré-

sentée par un point de la ihmiç, pq, compris entre r/ et le point d'inter-

section avec le côté E-Li?0 du triangle.

Si l'on dispose encore d'un deuxième liquide avec la substance incon-

nue, on peut analyser de nouveau la solution et le reste et Ton obtient

une deuxième droite, p. ex. rs (fig. 1). Le point d'intersection de ces

deux droites représente alors la composition du corps solide inconnu.

Mais il n'est pas toujours nécessaire de déterminer deux pareilles

droites de conjugaison; dans certains cas une seule droite de conjugaison

suffit. Ainsi p. ex. quand on sait que la substance est un hydrate de

l'oxyde de lithium, il ne reste plus qu'à déterminer la teneur en eau.

Si l'on connaît donc une droite de conjugaison, p. ex. pq, le point

d'intersection de cette droite avec le côté E-Li'^0 représente l'hydrate.

J'avais pris, comme nous le verrons encore plus loin, nue solution

aqueuse de LiOIl et CrO'^; elle était en équilibre avec une phase solide.

L'analyse de la solution donna: 33,618% C'rO'' et ia,8S6% //f'C

Poar le reste je trouvai la composition: '24,365 "/o ^^l'O'' et 19,398%

LPO. Si l'on joint deux points, on obtient une droite de conjugaison

qui coupe le côté E-Li'^0 en un point, correspondant à l'hydrate

LiOH.lPO. La phase solide était donc lAOH . Jf'O. .T'ai déterminé

la composition de cet hydrate de la même façon a plusieurs reprises

(voir tableau 1).

S'il est établi p. ex. que la phase solide ne contient (^ue K '^0 et CrO",

il (suffit aussi d'une droite de conjugaison, pour déterminer la compo-

sitioji du solide.

Ainsi p. ex. (voir tableau 2, n°. 8) j'ai trouvé comme composition

de la solution 5,598% CrO'' et 20,584% X'O, et pour celle du reste

37,131% CrO-' et 39,922% K'O. La droite de conjugaison coupe

le côté K''0-CrO'' du triangle (fig. 2) en un point Z^, qui représente

le monochromate de potassium. J'ai analysé d'une manière analogue

(tableau 2) les bi-, tri- et tétrachrornate de potassium.

11 y a d'ailleurs d'autres cas encore où une seule droite de conju-

gaison suffit. Quand on cherche p. ex. l'eau d'hydratation de .Z/i^6V0 •

mFI'^O, la phase solide doit être représentée par un point de la ligne liZ\ )
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dès (|u'oTi a une droite de conjugaison on peut trouver le point d'inter-

section et déduire la teneur en eau.

Ainsi qu'on le verra aux tableaux 1, 2, 4< et 6, pour déterminer la

composition des phases solides cpii se sont séparées de la solution j'ai

analysé dans bien des cas les restes à côté de la solution.

11 résulte donc de ce c|ue je viens d'exposer c|ue deux droites de con-

jugaison permettent de déterminer la composition des phases solides; mais

dans quelques cas^ notamment quand on sait déjà quelque chose de leur

composition, une seule droite suffit.

Mais on peut procéder d'une autre façon encore. On peut p. ex. faire

un mélange de quantités pesées des trois substances; supposons que le

point /; (fig. I) représente un pareil mélange. Quand la réaction entre

les substances est achevée, on aualji-se une partie de la solution. 8i p
représente cette dernière dans la fig. 1, pk est nue droite de conjugai-

son; de sorte que la phase solide doit être située sur le prolongement de

la droite jij/J;.

Si l'on analyse encore le reste et que l'on représente celui-ci par q

,

les trois points jij, /; et q sont placés en ligne droite. On reconnaît faci-

ment que l'on peut contrôler de cette façon la précision de l'analyse. Si

Ton trace une droite par deux points dont la situation n'est pas très

exacte, la direction de cette droite ne sera pas non plus fort exacte.

Plus la distance entre les deux points est ])etite, plus l'erreur que l'on

commettra sera grande. Il faut donc prendre la distance des deux points

aussi grande que possible. La situation d'un des points, notamment de

celui qui représente la solution, est invariable, mais la situation du reste

n'est pas toujours la même. On reconnaît aisément que l'on écarte les

deux points autant que possible l'un de l'autre, en débarrassant le plus

possible la phase solide de l'eau mère adhérente.

Il y a encore à faire attention à un point important. En général on
'•>' à déterminer l'intersection de deux droites. Puisque chaque droite

est quelque peu incertaine, il en sera de même du point d'intersection.

Or, on comprend que l'incertitude est d'autant plus grande que les deux

droites forment entr' elles un angle plus aigu.

La question que nous venons de traiter graphiquement, on peut aussi

Il traiter par voie ])urement analytique. C'est ce que je ferai dans

uu cas particulier. Considérons à cet effet le système formé d'eau^
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d'ammoniaque et d'anhydride ohromique. Les solides qui peuvent se sépa-

rer sont: (7\^i/")'CfOS'(iV//*)^6>^0',(i\^//")'6V»0'« et (////")' Cr" 0'-'.

Pour toutes ces substances le rapport NII'^ : TPO est = 1^8941, les

compositions étant exprimées en poids. Posons 1^8941 = r.

Supposons que la solution contienne:

et le reste

c%CrO\ n%NJ-r' et e % d'eau,

Ci%CrO\ n,%NlV' et e, % d'eau;

mettons pour la composition de la substance inconnue:

X % CrO\ y % NU ' et ( 1 — ^— ,y) % d'eau.

Comme le reste peut être formé au moyen de la solution et de la sub-

stance inconnue, nous admettons que l'unité de quantité du reste résulte

du mélange de p unités de la solution et // de la substance solide. On

en déduit les trois équations :

pc -\- qx = c^ pit -\- qij = w,,

-y) = «1

e, =100,

pe -\- q (100— x—

Et si Ton songe que

c -|- w, ^ « = 100 et c,

on obtient par addition des trois équations ])récédentes

:

i^ + -Z
= 1-

Cette équation permet aisément de déduire des précédentes:

X— c c, — c

ij— n 11^— n
(1)

C'est là une équation entre x et y. Avec une deuxième équation on

peut résoudre x et y et trouver la composition de la substance inconnue.

Or on voit aisément que Ton obtient une deuxième équation, en tout

semblable à la première, en opérant sur une autre solution, donc aussi

sur un autre reste.

Dans le cas qui nous occupe, la deuxième équation s'obtient aisément

H
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d'autre manière. Nous savons iiotammeiit que le rapjjori. 7/iV ^. n'0= r

(uotarament l/S'J-ll). La seconde équation est donc

(2)
100-

Si l'on résout donc (1) et (2) par rapport à x et y, on obtient pour x:

r (c, e — ce, )
-]- («, c— «Cj)

^-«,) + (3)

de sorte que la teneur en GrO' est déterminée. Indépendamment de la

méthode graphique, je me suis servi quelquefois de cette équation pour

décider si la phase solide à laquelle j'avais affaire était un mono-, bi-,

tri-j ou tétrachromate. Ces chromâtes contiennent respectivement:

65,75, 79,34., 85,20 et 88,47 % Cz-Ol

On trouve dans le tableau 4< les analyses de quelques solutions et

restes. Au moyen de la formule (3) on déduit des n"". 2 et 7 05,88 et

05,62 % CrO"'. La substance solide est donc un monochromate.

Les déterminations 10,11 et 15 fournissent 79,33, 79,22 et 79,37%
CrO'\ de sorte que là c'est du bichromate qui constituait le dépôt. Les

analyses 17, 18 et 19 donnent: 85,59, 85,74 et 85,82 % CrO\ La

Jihase solide était donc du trichromate d'ammonium. Si l'on soumet au

calcul les analyses n"". 23, 24 et 27, on obtient 88,25, 88,31 et

88,30 % Crif', c. à d. que le solide était du tétrachromate.

)e considérerai d'un ])eu pjlus près un seul exemple encore, pris

notannnent dans le système: eau, oxyde de potassium, anhydride chro-

mique. Si Ton pose comme composition de la solution :

c % CHf', h % ICO et e % d'eau,

et comme celle du reste:

o,%0r()\ k,%]r-0 et e, % d'eau,

tandis que le sel formé a pour com]iositio]i:

X % GrO%
Il % K-0 et (1 — x —y) °/„ d'eau

,

on retrouve la formule (1). Mais comine on. sait que les chromâtes sont
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anhydres, on a encore a; -j- y = 1. Cette dernière relation, combinée

avec (1), donne

.^'bl^^,
(4)

g'— g.

Quand on applique cette équation aux solutions et aux. restes corres-

pondants, on trouve les solides indiques dans la dernière colonne.

Si Ton a analysé une solution et son reste, on. obtient l'équation (.1).

Une deuxième solution fournit, avec son reste correspondant, une

deuxième équation analogue. En résolvant par rapport à x et y on

connaît la composition du solide. On pourrait se demander quelle est

rinfluence d'une erreur d'analyse sur la composition de la substance

inconnue. Cette influence est facile à trouver et à discuter en diflercm-

tiant les équations et calculant dx et dy. Mais j'abandonne ces considé-

rations au lecteur.

Jusqu'à présent je n'ai considéré que le cas où la phase solide est

homogène; elle pourrait toutefois être constituée par un mélange de

deux corps. Dans ce cas la méthode que je viens de décrire conduit éga-

lemen.t au but; après tout ce qui vient d'être exposé, cela n'a plus

besoin de démonstration.

On comprend d'ailleurs aisément que les considérations précéderites

sont immédiatement applicables à des systèmes formés d'un, nombre

plus grand de composantes.

4. Les ohhomates de litihum.

Hammtîlsbbug ') et Schuleud 2) ont déjà décrit le nionoeliroinate

Jn'-CrO" .tllH) et le bichromate WCrHf .%I1H) de lithium. Je

vais ra'occuper des courbes de saturation de ces sels à 30°, des circon-

stances dans lesquelles ils peuvent se transformer l'un dans l'autre et

de leur formation au moyen des composantes: oxyde de lithium,

') Pog(j. Arm., 128, 323.

') Journ. f. prakt. Chem., 19, 36.
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îmliydride cliromique et eau. Comme je n'ai fait cette étude qu'à la

température de 30°^ les couclusious que j'en déduirai ne sont valables

que pour cette seule température.

Outre les deux sels W-CrO'' . IIPO et Ll"-Cr'''0' . 'IIVO que je

viens de nommer^ il y a encore deux autr-es substances qui se présentent

comme phases solides, savoir LiOII.IPO et CrO'''. Les résultats de cet

examen sont consignés au tableau 1 et représentés dans la fig. 1. Voici

quelle est la signification des diverses colonnes du tableau. La colonne

1 fait connaître le numéro de la détermination; les colonnes i et 5 don-

LL^O

CrO"

nent la composition de la solution^ en jiourcents en poids de CrO" et

Li^O^ ce qui fait c[u'on peut en déduire le pourcentage de l'eau; les

colonnes 4 et 5 contiennent la composition du reste ou du complexe, ce

qui fa,it que la droite de conjugaison est déterminée; enCm, on trouve

"iins la colonne 6 les corps solides pour lesquels la solution est satu-

ra- ^, .2//-0 signifie ici Li^CrO" . % H'^O et Z^.ZH^O signifie

Au moyeu de ce tableau j'ai construit le diagramme triangulaire

^'%- l)j qui fait connaître les rapports des trois substances à 30°. Le
point a représente la .solubilité de l'iiydroxyde de lithium dans F eau
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pure à 30°. Suivant M. PtCKEiimc, '), la phase solide est lAOE.JPO,

ce que mes ex])érieiices confirment. La courbe ah est la courbe de satu-

ration de cet hydrate; elle représente les solutions ternaires^ composées

d'eaUj d'hydroxyde de lithium et d'anhydride chromique, (pii sont eu

équilibre avec cet hydrate.

Tableau 1.

Composition en poids en pourcents à 30°.

Solution Reste

N°. Pliase solide

7o CrO' 7o J^i'O % GrCf % iî'O

1 7,09 Lion.sro
2 6,986 7,744 4,322 18,538 11

o 16,564 8,888 10,089 19,556 11

4 22,508 9,884 14,392 19,39 n

5 25,811 10,611 15,479 21,106 n

6 32,217 12,279 — —
n

7 33,618 12,886 24,365 19,398 5^

8 37,411 14,306 44,555 17,411 LlOIl.H'0-\-Z,.2irO
9 37,588 14,381 36,331 18,552 UOII.H'0'\'Z,.'2irO

10 37,495 13,311 51,075 16,384 z,.2i-ro

11 37,812 12,779 — — V

12 38,549 11,436 — —
)?

13 38,795 11,377 — —
n

14 40,280 10,858 — — „

15 43,404 11,809 53,793 14,07 /^.^2îJ'() + /,.2irO
16 45,130 9,515 66,085 10,190 Z,.2iro
17 45,367 9,356 55,505 9,974 n

18 47,945 7,951 58,029 9,238 V

19 49,597 7, .333 — —
Tl

20 57,031 6,432 65,5(50 8,733 n

21 63,290 6,002 68,241 8,920 n

22 ()7,731 5,713 71,687 8,513
j23

24
67,814
07,574

5,689

5,656

80.452

74;058
3,780
5,964

Z,.2irO + CrO'

25 67,814 5,701 76,788 6.644

26 65,200 4,661 — — CrO'
27 63,985 3,508 87,830 1,113 Tl

28 63,257 2,141 85,914 0,758 îl

29 62,28 — — —
n

Quand on se

trianf^ulaire les

sert de ce tableau pour figurer dans le diagramme

iolutions de cette courbe et les restes correspondants,

on trouve que les droites de conjugaison coupent le côté M^- /jI' ^' ^'^

un point qui correspond à Fhydrate LiOtl .ïl'H). Il s'ensuit que le

précipité a pour composition LiOII . IPO.

') Journ. Chem. Soc. 63, 890, 1893.
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0]i voit d'après la fig. \ que la solubilité de l'iiydroxydc de lithimii

augmente quand la quantité d'anhydride chromique^ présente dans le

liquide, va en croissant. Elle s'élève notamment de 7,09 °j^ LPO dans

l'eau pure (point a) à 14,3 "/^ dans une solution qui contient 37,5 °j^

CrO^ (point /;).

Au point b commence à se séparer le mouochromate Li-CrO'' . 2 FPO,

représenté par le point Z^ . ZIPO dans la figiire; ce point représente

donc une solution saturée à la fois par les deux substances. 7x/'0//. //^O

et LPCrO' . 2 II'^O. La courbe bcd est la courbe de saturation du mono-

chromate IjPCrO'' . ZII-Q; le point o représente sa solubilité dans l'eau

])ure. Cette solution contient, à 30°, 49,985 7„ LirCrO" (tableau 1,

n°. 12); ou bien 100 parties d'eau dissolvent 99,94 parties de LPCrO'^.

Le point d représente une solution, saturée par LPCrO'' . 2H^0 aussi

bien que par LPCr^O"^ . 2,]-P0, et la courbe &/'est la courbe de satu-

ration de ce sel; en e on trouve indiquée la solubilitédei/i^Cr^O' . 211 -0

dans l'eau pure. Cette solution contient 56,6 °j^ Li'Cr'-O', ce qui

revient à dire que 100 parties d'eau dissolvent 130/1 parties de

LPCrHf.

Au pointy apparaît une nouvelle phase solide, savoir CrO'^; ce point

représente donc une solution saturée à la fois par le bichromate et par

de l'anhydride chromique. La courbe fg est la courbe des solutions

saturées d'anhydride chromique; elle aboutit d'une part en _/, d'autre

part en g; ce dernier point fait connaître la solubilité de ranhj'dride

chromique dans l'eau pure.

Nous allons maintenant examiner de plus près le diagramme triangu-

laire, ahcdefg est le champ non-saturé, puisque tout liquide de ce chani])

se sature par l'addition d'un des corps solides. Prenons d'abord une

solutio]! aqueuse saturée de LiOH.H^'O et ajoutons-y de l'anhydride

chromique; la solution parcourt alors une droite allant de a vers CrO'\

Cette droite s'étend d'abord dans le champ non-saturé et pénètre ensuite

dans le champ fgGrO^. Cela veut dire qu'une solution aqueuse saturée

de LiOIL.R'H) n'est plus saturée quand ou y ajoute un ])eu d'anhydride

chromique, nmis, si l'on ajoute de plus en plus d'anhydride, il arrive

uji momeTit où cette substance ne se dissout plus. L'addition d'anhydride

chromique Jic provoque donc pas la séparation de chromate ou de bichro-

mate; nous verrons qu'il en est tout autrement pour les solutions cor-

respondantes de KOE et NaOH.
Nous allons tracer maintenant par le sommet GrO^ et un point
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situé entre a et TylOII . W^O , sur le côté Jl-Li-Q du triaugle, une droite

qui ne coupe aucune des quatre courbes de saturation. Cette droite

traverse les champs de deux phases ahlÀQR . If^O, icdZ^ .ZII^O et

defZ^.ZlfO ainsi que les champs de trois phases lAOU.Jl "^O.b.Z^ .tll "'0,

Z,.^I-p0.d.Z,.2HH) et Z^.-UrO .f.(}rO\ On déduit de là les

phénomènes qui se présentent quand on ajoute des quantités crois-

santes d'anhydride chromique à un complexe formé d'une solution

aqueuse saturée d'hydroxjdc de lithium et de l'hydrate lAOlI .'i IPO-

Les premières quantités d'anhydride chromique provoquent la disso-

lution d'une partie de LiOU .IPO
,
jusqu'à ce que le liquide contient

14.,.3 °/o LPO et 37,5 °/^ CrO'' (point h); alors se produit une transfor-

mation de LiOll.IPO en LPCrO'^ . 2 iPO, sans que la composition du

liquide se modifie. On voit par la figure que cette transformation est

représentée par l'équation

nLiOH.l-PO ~|- m Cr 0'' =pLiHJrO'' . 21P'0 + q P;

Lij signifie le liquide du ])oint h. .1.1 est évidemment aisé do déterminer

les coefficients n, m, p et q. L'anhydride ajouté transforme donc l'hy-

droxyde présent en Li^CrO'' .^IPO et solution h. Quaaul tout le

LiOIi .IPO est transformé, une addition ultérieure de CrO" fait que

le liquide parcourt la courbe bcd. Arrivé en d^ ce liquide contient (voir

tableau f , n°. L5) 43,4 °/„ CrO' et ] 1,8 7„ WO.
En ajoutant de nouvelles quantités d'anhydride chromique ou pro-

voque maintenant la transformation de monochromate en bichromate.

La réaction est fort simple :

Li'' CrO" . 2II'0 + CrCy- = Li-Cr^O' . 2 IPO;

cela résulte de la figure, puisque les points Z^.%TI'''0 aX, Z^.^II'O

sont situés avec GrO''' sur une même droite. 11 est évident que pendant

cette transformation la composition du liquide ne se modifie pas, et

dans ce cas particulier sa masse ne change pas davantage. Quand tout

le monochroHiato est devcuu bichromate, une nouvelle addition de CrO'

fait que la composition du liquide varie suivant la courbe def, jusqu a

ce qu'elle est représentée par le point/". Dans la suite il ne se produit

plus de transformations et l'anhydride chromique que l'on introduit

dans le liquide n'entre plus en solution.

Considérons maintenant une solution saturée d'anhydride chromique

(point (j) Quand on ajoute Li'^0 la solution suit la droite g .JA^O. La



LES CHUOMATES ALCALINS. 325

solution commence donc par devenir homogène, puis il se sépare du

bichromate avec deux, molécules d'eau, qui se transforme dans la suite en

monochromate avec ZH'^O.

La figure nous renseigne aussi sur ce qui arrive, quand on mélange

une solution saturée d'hydroxyde de lithium avec une autre qui est

saturée d'anhydride chromique. Un tel mélange est évidemment repré-

senté par un point de la droite ar/; puisque cette droite est située toute

entière dans le champ non-saturé, on obtient ainsi toujours une solution

iiou-saturée. Quand on mélange deux solutions saturées, Tune d'hy-

droxyde de lithium, l'autre d'anhydride chromique, il ne se dépose

doue jamais de sel.

5. Les chiiomates de potassium. ')

Les chromâtes de potassium se com])ortent tout autrement que les

chromâtes de lithium; on n'eu connaît pas seulement le mono- et le

bichromate, mais encore le tri- et le tétrachromate. Ces chromâtes:

K'-GrO\ IC'Cr'O', K'-Cr'O"' et K^Cr"0'\

qui sont tous anhydres, je les représenterai par les points Zy, Z,,^ Z.,

et Z,^ de la fig. 2.

MM. Jaeger et Kwiiss ^) ont proparé le tri- et le tétrachromate en

traitant le bichromate par l'acide nitrique; uous allons voir qu'on

les obtieut aussi au moyen de mono- ou bichromate et d'anhydride

chromique.

Le tableau 2 contieut, dans les colonnes 2 et 3, les compositions des

solutions saturées; les colonnes 3 et 4 donnent les compositions des

restes correspondants; la colonne 5 indique quel est le corps par lequel

) M. le Dr. J. Ivoi'pel m'a coinmuni(|ué qu'il a fait, en collaboration avec
M- R. Br.uME, une étude détaillée du système K'^0— CrO'— IVO. La courbe
do solubilité qu'ils ont déterminée à .TO° s'accorde avec la mienne; ils ont aussi

déterminé des courbes de solubilité à 0°, 20° et G0°, ainsi que des courbes de

congélation etc.

') Ber. d. d. chem. Ge,s., 22, 2028, 1889.
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le liquide est saturé. Connaissant les compositions du liquide et du

reste j on peut de nouveau tracer les lignes de conjugaison, et en déduire

la composition du dépôt. Considérons maintenant le diagramme (fig. 2),

qui représente d'une manière schématique comment se comportent les

trois substances à 30°.

K''0

a^O''

TiR. 2.

La solution saturée d'hydroxyde de potassium dans l'eau pure est

indiquée par i; le dépôt est KOH. %H'^0, représenté par k. Des expé-

riences de M. PicicEiuNG ') on peut déduire que cstte solution contient

± 5.5 7„ KOH ou ± 47 °/„ Â'^O.

La courbe ih est la courbe de saturation de l'hydrate KOH. IH'^O,

quand les solutions contiennent CrO"^'. Cette courbe n'a pas été déter-

minée; elle est toute petite, puisqu' il suffit déjà d'ajouter une minime

quantité de GrO'' à la solution saturée d'hydroxyde de potassium pour

produire une séparation de monochromate. La courbe àgf Qsi la courbe

des solutions saturées de K'^CrO\ en présence de quantités croissantes

d'anhydride chromique. Le point g représente la solubilité de K'^CrO'

dans l'eau pure; cette solution contient (tableau 2, n°. 13) 20,29 °/o

CréP et 19,07 °/„ K'^O, donc 39,36 "/„ K'HlrO", ou bien 100 parties d'eau

') Journ. Chem. Soc. 63, 890.
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dissolvent 64,91 parties de monochromate. La courbey'gf/ est la courbe

de saturation du bichromate; en e on trouve la solubilité de ce sel dans

Peau pure. Cette solution contient (tableau 2, n°. 18) 10/13 "/^ OO"

Tableau 2.

Composition en poids en pourceuts à 30°.

Solution Reste

N°. Phase E olide

7„ CrO' %A-^0 % CrO' 7„-K'o

1 ±47 KOli. 2iro
2 0,00 47,16 12,59 47,54 z.

3 0,00 46,53 — —
n

4 0,1775 34,602 10,93 37,47 11

5 1,351 26,602 16,482 32,532 11

G" 2,93G 22,97 — —
11

7 4,69 21,465 — —
îi

8 5,598 20,584 37,131 39,922 n

9 9,123 19,771 — —
11

10 12,247 19,412 — —
11

11 15,157 19,465 — —
11

12 15,407 19,225 27,966 29,377 71

13 20,29 19.07 _ —
77

14 20,67 19;i7 — — z, + z.

15 19,096 17,30 37,64 22,91 z.

16 16,14 14,02 38,34 21,75 n

17 11,35 7,88 — —
n

18 10,43 l^Ol — —
77

19 17,93 3,412 25,85 7,82 11

20 21,9G 312 34,5 10,8 11

21 37,14 2;5i 42,55 8,09 n

22 43,51 3,01 49,45 9,91 77

23 44,46 3,245 53,94 12,40 z, + z,

24 46,368 2,823 60,314 12,935 y-.

25 47,651 2,674 56,82 9,254 n

2G 49,357 2,353 63,044 11.684 /, -h z,

27 50,113 2146 62,41 10,(i79 y-, + y.

28 53,215 1,360 62,958 8,002 y,.

29 55,829 0,868 60,30 4,03 71

80 62,55 0,796 67,944 6,731 71

31 62,997 0,621 70,0 4.0 /, + Cr(f

32 63,289 0,493 69,7 2,67 y.. + CrO"

33 62,28 — CrO'

et 4,91 °/^ A'^O, ou bien lb,M< °l ^ K'^Cr'~0' \ c. à d. que 100 parties

d'eau dissolvent 18,12 parties de bichromate. Contrairement à ce que

nous avons trouvé pour les sels de lithium, le monocliromate de potas-

sium est beaucoup jdus soluble que le bichromate.
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Au point d commence la courbe de saturation du trichromate; le

domaine d'existence de ce sel est fort peu étendu. Ainsi qu'on le recon-

naît à rinspection du tableau, il n'y a entre ses extrcniités qu'une

différence de +5% CrO^. Comme la courbe de ne coupe pas EZ^^, le

trichromate ne peut se dissoudre dans l'eau sans décomposition; il ne

peut entrer en solution sans se décomposer que quand le liquide con-

tient plus de CrCy' qu'il ne correspond au trichromate.

La courbe des solutions saturées de tétrachromate est représentée par

cb. Gomme cette courbe ne coupe par EZ^ , le tétrachromate n'est pas

non plus soluble dans l'eau sans décomposition. Ou voit par la figure

qu'en solution le tétrachromate ne peut exister qu'eu présence d'un

excès de C'rO^.

Finalement vient encore la courbe des solutions saturées d'anhydride

chromique, représentée par au; le point a fait connaître la solubilité de

l'anhydride chromique dans l'eau pure.

Comme phase solide nous trouvons donc successivement ./l 07/. tH'^O-,

KOIL .%IE^0 ~Y mouoclu'omate, mouochroraate, monochromate -|- bi-

chromate, bichromate, bichromate -[- trichromate, trichromate, trichro-

mate 4" tétrachromate, tétrachromate, tétrachromate ~|- anhydride

chromique, anhydride chromique.

Nous avons vu tantôt qu'il n'y a pas formation d'une phase solide

quand on mélange des solutions aqueuses saturées d'hydroxyde de

lithium et d'anhydride chromique. Dans le cas actuel il en est autre-

ment, puisque la droite ia cou])e les domaines d'existence des quatre

chromâtes. Le rapport dans lequel on mélange les liquides détermine

quel est celui des quatre chromâtes qui se sépare. Comme la droite la

])énètre aussi dans les champs de deux phases '/J^ -f- .^^, ifj + -^s
^^

Z, -\~ Z,^ , on peut obtenir aussi une séparation de ces mélanges.

Il résulte de la situation de la courbe %/', en partie tout près de

i?

—

K'^0, et de celle de la courbe Se, qui est fort voisine du côte

J'^j
— CrO'^

, que l'addition d'une toute petite quantité d'une des solu-

tions saturées à l'autre produit immédiatement la séparation de mono-

chromate ou de tétrachromate.

On reconnaît aisément, d'après le diagramme, qu'il est possible de

transformer un chromate dans un autre; par l'addition d'anhydride

chromique ou de sa solution satarée on peut changer le monochromate

en bi-, tri- ou tétrachromate; et inversement, au moyen de KOII.'^S^O

ou de sa solution saturée on peut opérer le passage du tétrachromate
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en tri-, bi- ou monochromate; tous les sels peuvent donc être formés
en partant de leurs composantes.

Nous avons déjà vu que seuls le mono- et le bichromate se dissol-

vent dans Teau sans se décomposer; voyons à présent comment les deux
autres sels se comportent en présence de l'eau. Prenons d'abord le

trichromate; quand ou ajoute de l'eau au trichromate par petites por-
tions successives, le point représentatif du mélange parcourt la droite

-^.lA' dans la direction du point E. Le point tombe d'abord dans le

triangle i^j Z,^ d, de sorte que le trichromate se transforme en bichro-

mate et eu une solution d. Cette transformation peut être représentée

par l'équation :

les coefficients u, w,, p et c/ sont faciles à déterminer.

-Par cette transformation le tricliromate disparaît graduellement, jus-

qu'à ce qu'il ne reste plus que du bichromate et une solution d. La
transformation sera évidemment totale quand on aura ajouté une quan-
tité d'eau telle que le mélange est représenté par le point d'intersection

des droites EZ;^ et dZ.^. Une addition d'eau ultérieure aura pour consé-

quence que le bichromate se dissout de plus en plus; en même temps
le liquide change de composition suivant la courbe def, depuis d jus-

qu'au point d'intersection avec la droite EZ^. En ajoutant encore de
l'eau on ne fait plus qu'étendre la solution obtenue en dernier lieu.

Le diagramme permet aussi de juger de la façon dont se comporte le

tetrachromate. On yoit qu'il se transforme d'abord en trichromate; la

l'eaction se représente par la formule:

nlO Cr'O'' + mlPO=pX^ CP 0' + y Z,.

Lu ajoutant de l'eau au tetrachromate on obtient successivement:

A'26V''0>» + K'-Cr'O"' -f L,, lOCr'O'^ + une solution de la courbe
bc, K^Cr'O'^ + K^Cr'O' + La, K^ C'i^ 0' + une solution de la

courbe de. Quand la solution est représentée par le point d'intersection

de la courbe fed avec la droite EZ^ , une nouvelle addition d'eau fait

que la solution n'est plus saturée.

Je désire encore parler d'un point important, notamment de la façon
dont se comporte une solution durant l'évaporation. Pour rester d'ac-

cord avec la hgure, nous supposons évidemment que l'évaporation a lieu

ARCniVlîS NKERLANDAlSiSS, SEME II, TOME XI. 22
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à 30°. Nous supposons en outre que le mono- ou bichromate ait été

mélangé à une quaiitito cranhydride chromique telle, que sur une molé-

cule K-0 il y ait quatre molécules Cr(P. Nous dissolvons ce mélange

dans l'eau et nous laissons évaporer la solution. Comme la solution est

représentée par un point de la droite J'JZ^ , le mélange parcourt pendant

l'évaporatiou la droite EZ„ dans la direction do Z^. On reconnaît aisé-

ment qu'il se sépare d'abord du bichromate, et eu même temps la solu-

tion change de composition; puis vient, pendant que le liquide conserve

la composition a, une transformation graduelle du bi- en trichromate.

Quand tout le bicliromate a disparu, de sorte que la phase sohde est

uniquement constituée par du trichrouiate, le liquide change de nou-

veau de composition, savoir de d vers c le long de la courbe de,àG

sorte que le liquide restant devient de plus en plus riche en anhydride

chromique. Mais ce changement de composition a une limite, (jui est

atteinte quand le liquide est représenté par le point c. A ce moment

commence la transformation de tri- en tétrachromate , en même temps

que le liquide disparaît graduellement. Ce n'est que quand tout le

liquide a disparu que tout le bichromate est transformé en tétrachro-

mate. Il va de soi que dans la pratique cette dernière transformation

ne sera jamais complète. Ainsi donc, pendant l'évaporation de la solu-

tion on obtient successivement: bichromate, bi- + trichromate, trichro-

mate et tri- + tétrachromate, ce qui fait qu'en enlevant la solution au

moyen d'une pipette on peut bien obtenir le trichromate pur, mais non

le tétrachromate.

Cela provient de ce que la droite EZ^ ne coupe pas le champ du

tétrachromate (triangle Z^hc). Mais quand la solution dont on part

contient plus de CrO'^ qu'il ne correspond au tétrachromate, la droite

que suit le mélange durant l'évaporation traverse le triangle Z^bc. Les

phases solides successives sont alors: K'^Cr^O\ K'-Cr^O' -{^ lOCr^O'"^,

K'^CrO'", K'^CrO'" + K^Gr"0'\ K'^Cr^O'^ et KHjr'O'' + CrO

Ainsi donc, quand l'évaporatioii est très lente, de sorte que les sels ont

le temps de se transformer, ou peut obtenir de cette manière, par enlè-

vement de l'eau mère, aussi bien le tétrachromate que le trichromate.

J'ai souvent préparé les deux sels en mélangeant de l'eau ,
du bichro-

mate et de l'anhydride chromique en proportions telles que le mélange

était représenté par un point à l'intérieur de Z.dc ou Z,,cb. Après avoir

secoué pendant longtemps le liquide en présence des deux solides,

j'enlevais l'eau mère et j'obtenais soit du trichromate, soit du tetra-
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chromate purs. Comme l'eau décompose ces deux sels, il est évident

qu'on no saurait les faire recristalliser d'une solution aqueuse.

Le diagramme jjrécédent est une représentation schématique oi^i les

compositions des liquides et des phases solides sont exprimées eu pour-

cents d'après le poids. Mais il est évident qu'on peut aussi les exprimer en

molécules; on obtient alors le tableau 3. D'après ce tableau ou pourrait

construire un nouveau diagramme, semblable en grands traits au pré-

cédent, et les conclusions qu'oii déduirait du nouveau diagramme

doivent évidemment être identiques à celles que nous avous tirées

de l'autre.

Tableau 3.

Composition moléculaire du liquide en pourcents à 30°.

N°. 7o CrO' V.iro Phase solide N°. °UCrO' °loK''0 Phase solide

1 14,48 KOH.n'O 18 2,16 1,08 Z,

2 0,00 14,565 ^. 19 3,94 0,79

3 0,00 14,25 20 4,87 0,60
4 0,04 9,20 21 9,90 0,71

5 0,32 6,57 22 12,65 0,93
11

G 0,67 4,94 23 13,13 1,02 Z, + Z,

7 1,07 5,20 24 13,98 0,88 z.

8 1,28 4,99 25 14,60 0,87
îl

9 2,15 4,94 26 15,42 0,78 y^, + '/'..

10 2,97 4,99 27 15,77 0,72 X, + ^.

11 3,79 5,18 28 17,33 0,47 i{„

12 3,86 5,12 29 18,78 0,31 n

13 5,37 5,37 30 23,42 0,31
J7

14 5,54 5,43 -^. + /, 31 23,71 0,24 Z„^CrO'
15 4,89 4,70 z. 32 23,88 0,20 Z, + CrO"
16 3,85 3,54 33 22,91 CrO'
17 2,42 1,79 n

6. Les chromâtes d'ammonium.

La façon dont se comportent les chromâtes d'ammonium est en tons

points semblable à celle des chromâtes de potassium; ici aussi on ren-

contre quatre sels aidiydres, savoir: {NW'f GrO''
,
{NJi "f Cr- 0\

{NH'')"Gr(y" et {Nir'fCr''0''', représentés l'espcctivement par les

points Z^, Z.,, /., et Z,, dans la tig. 3. Ces sels ont déjà été décrits par

22*
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MM. E. Jaeger et G. Kiiûss '). Ces auteurs ont préparé le tri- et le tétra-

chromate en traitant le bichromate par l'acide nitrique; nous allons

voir qu'un peut les obtenir aussi au moyen de bichromate ou de mono-

chromate et anhydride chromique.

Les résultats sont réunis dans les tableaux 4. et 5; le tableau i fait

encore une fois connaître les compositions en poids en pourcents, le

tableau 5 la composition moléculaire en pourcents. Comme les deux

tableaux sont en tout semblables aux précédents, ils peuvent se passer

de plus ample explication. Les résultats ont été représentés graphique-

CpO 3

Fia:. 3.

ment dans la Pig. 3, où les compositions des solutions et des phases solides

sont indiquées en poids. J'ai choisi comme composantes l'eau, l'ammo-

niaque et l'anhydride chromique; les chromâtes contiennent chacune de

ces trois composantes, de sorte qu'ils sont représentés par des points a

l'intérieur du trianghî; mais, comme le rapport de NH^ à IrPO est le

même daiis les quatre chromâtes , il faut que les points Z, , Z.^, Z^, et

Zn soient situés sur une même droite passant par le point CrO'.

La courbe fne, est celle des solutions saturées de monochroiiiatc; le

point n représente la solubilité du monochromate dans l'eau pure. Ou

déduit du tableau 4 (n". 5), que cette solution contient 18,98 % '^^'^

') Bcr. d. d. cliem. Ges., 22, 2028.
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et 6,43 % NH% ou bien S8,75 % {NH'fCrO''; ce qui veut dire que

100 parties d'eau dissolvent, à 30°, 40,46 parties de monocbromate.

Au point e commeuce une nouvelle courbe emd, la courbe de satura-

tion du bicliromate, et le point m, fait connaître la solubilité du bichro-

mate dans l'eau pure. Il résulte du tableau 4 (n°. 12) que la solution

contient 25,43 % 6V0' et 4,34 % NI['\ Une solution aqueuse saturée

de bichromate contient donc 33.05 % de bichromate, c. à d. que 100

parties d'eau dissolvent 47,1 parties de ce sel.

Tableau 4.

Composition en poids en pourcents à 30°.

Solution Keste
N°. T'iifi'^p '^olûlp

7o C'-o' 7o J'Vw
'' % CrO' % iVjf/'

JL JJtLOU oUlH.i.lJ

1 G,933 22,348 y-.

2 9,9GG 16,529 47,59 20,437
3 14,48G 10,780 — —
4 16,973 8,197 — —

)1

5 18,98 6,43 — —
11

G 19,728 6,32 — —
7 22,53 6,37 38,034 12,146
8 27.09 6,87 48.02 12,01 /, -h/.
9 2G;92 6,59 — A,

10 26,19 .5,70 47,38 8,81
H 25,99 5,10 41,56 7,58

11

12 25,43 4,34 —
11

13 30,1G 3,50 — -^
14 35,07 3,22 — _
15 38;89 3,10 61,081 8,799
IG 42,437 3,148 59,72 6,75 /, + /,
17 44,08 2,271 54,90 4,14 '/',

18 47,45 1,589 57,09 3,54
19 52,91 1,107 60,88 3,09 n
20 54,56 1,033 63,07 3,09 y, -f y.,.

21 56,57 0,9696 65,70 2.95 y.
22 5G,G2 0,9496 65,29 2,738 n
23 58,21 0,7181 70,422 3,522

11

24 58,87 0,6485 69,742 3,235
25 59,06 0,648 — —
2G •61,886 0,473 — —

11

27 62,481 0.4636 71,933 3,097 n
28 63,60 0;3991 73,677 1,182 y,. + CrO'
29 63,665 0,4077 71,47 2,07 y., + cKf
30 62,94-4 0,2095 — — CrO'
31 . (i2,28 — —

71
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Ainsi donc, tandis que pour le potassium le monocliromate est ])lus

soluble que le bichromate, c'est le contraire pour l'ammonium.

Au point d commence la courbe de saturation du trichromate; elle

est reprcsentéo par de, et, comme il résulte de la fig. 3 et du tableau '1,

la teneur en NH'' diminue à mesure que celle en GrO^ augmente. On

voit de plus que le bicliromate n'est pas soluble dans l'eau sans décom-

position; la droite liZ^ ne coupe pas la courbe de saturation de ce sel

est elle est située toute entière en dehors de son domaine d'existence.

Le trichromate ne peut donc exister comme phase solide qu'en présence

de solutions qui contiennent un fort excès d'anhydride chromique.

La courbe ch représente les solutions saturées de tétrachromate; ici

encore la quantité d'ammoniaque va en diminuant à mesure c[ue la

quantité d'anhydride chromique augmente. Le tétrachromate n'est pas

non plus soluble dans l'eau sans décomposition; les solutions avec les-

quelles il peut coexister doivent coitenir un fort excès d'anhydride

chromique.

Tableau 5.

Composition moléculaire des solutions en pourcents à 30°.

N°. 7o <^>o" °/oNH' Phase solide W. % CrO' "UNH' Phase solide

1 1,306 24,693 ^. 17 12,40 3,75 X,

2 1,934 18,817
11

18 13,96 2,74 n

.'i 2,939 12,829 19 16,81 2,06 71

4 3,530 10,002 20 17,76 1,97 11

5 4,03 8,01 21 18,97 1,91 >^, + '/'..

6 4,218 7,928 22 19,008 1,87 '/'.

7 4,95 8 22 23 20,03 1,45 11

8 6,24 9,28 Zx + ^. 24 20,47 1,32 11

9 6,19 8,89 Z, 25 20,60 1,33 11

10 5,98 7,63 26 22,60 1,01 11

n 5,92 6,82 27 23,05 1,00

12 5,77 5,77 28 23,92 0,88 /„ + (',-0'

13 7,19 4,89 29 23,96 0,90 /„ + Cr(^'

14 8,84 4,75 30 23,41 0,46 Ci<f
15 10,25 4,80 31 22,91 11

16 11,684 5,08 '/: + '/.

Eeste encore la courbe ah, représentant les solutions saturées d'anhy-

dride chromique; cette courbe est toute petite; on voit par le tableau 4

que le tétrachromate se sépare déjà de la solution quand elle ne contient

encore que 0,4% NII''' . Pour les chronia.tes de lithium et de potassiuni,
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dont nous avons parlé en premier lieu, la série des courbes de satura-

tion aboutissait en deux points; l''un des points terminaux était situé

sur le côté E— (7fO\ l'autre sur le deuxième côté du triangle passant

par ]']. Pour les chromâtes d'ammonium, l'un des points terminaux est

encore situé sur E—CrO^, mais je n'ai pas déterminé l'autre. Voilà

poui-quoi j'ai pointillé le prolongement de la courbe enf et j'ai admis

qu'il se termine en un point g sur la droite .^, .NH^. Ce point doit

représenter la solubilité du monocliromate dans l'ammoniaque liquide.

Mais, comme je u'ai pas déterminé l'allure ultérieure de cette courbe,

je l'ai représentée en pointillé et je ne m'en occuperai pas davantage.

Quand on ajoute des quantités croissantes d'anhydride chromiquc à

une solution aqueuse d'ammoniaque qui contient plus de 10 % NIl^,

la droite représentative des mélanges coupe les domaines d'existence de

tous les chromâtes.

La solution commence par rester homogène; puis se sépare le mono-

chromate, qui se transforme ensuite en bichromate. Cette transforma-

tion s'opère quand le mélange est situé dans le triangle Z^Z.,_e, de sorte

que la solution a la composition e. A mesure que la quantité d'anhy-

dride chromique augmente, on obtient successivement les phases solides

suivantes; monocliromate, mono- -|- bichromate, bichromate, bi- -f- tri-

chromate, trichromate , tri—|- tétracliromate , tétrachromate et enfin

tétrachromate -|- anhydride chromique. Nous avons déjà yu que le tri-

et le tétrachromate ne sont pas solubles dans l'eau sans décomposition.

Quand on traite le trichromate avec un peu d'eau, il se forme (notam-

ment aussi longtemps que le point correspondant est situé dans le

triangle Z.^Z„d) un mélange de bi- et trichromate avec une solution d.

Q.uand on y ajoute plus d'eau, la phase solide est uniquement consti-

tuée par du bichromate (aussi longtemps que le point corres])oudant est

sittté dans le secteur Z.,fid).

Le tétrachromate se comporte d'une manière analogue; il se trans-

forme d'abord en un mélange de tri- et tétracliromate, puis il n'y a

plus que du trichromate, qui se transforme à son tour, par l'addition

d'une nouvelle quantité d'eau, d'abord en tri- et bichromate, et enfin en

bichromate seul.

Comme le trichromate et le tétrachromate sont décomposés par Teau,

il n'est pas possible de les recristalliscr de ce liquide.
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7. Les ciie,omates de sodium.

Les chromâtes de sodium présentent des circonstances tout autres,

parce que, outre les hjdmtes de JVa-CrO\ lYa-Cr'0\ JVa'CyO'" et

Na'Cr'O ', on peut encore obtenir comme phase solide l'hydrate du
chromate tétrasodique, ]Va"CrO\13n'^0. MM. Mylius et Punk ')

ont déjà décrit ce sel et déterminé sa solubilité; ils ont d'ailleurs déter-

miné aussi la solubilité des autres sels dans l'eau pure.

Le tableau donm; les compositions des solutions saturées a Sif et

des restes correspondants; on trouve dans la, colonne 6' encore une fois

les solides dont les solutions sont saturées. Z<i„ . l-MI'^O signifie le chro-

mate tétrasodique Na'^CrO'' .l'èH'^0.

Les résultats sont représentés schéraatiquement dans la fig. '1. Quand

on sature de l'eau à 30° d'hydroxyde de sodium, on obtient connue

') M'ittsenschafU. Abhandlung der Vhysik.-Techn. lleichtiavNlaU III, 449

(1900)

.
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phase solide l'hydrate NaOlL.R-O. D'après M. Pickering ') la solu-

tion contient alors ± 54,1 % NaOR ou + 42% Na'O; suivant

M. DiETz 41,27 % Na'^'O. Le point a correspond à cette solution. La
courbe ah représente les solutions saturées de NaOTI . H'O ; cette

courbe est toute petite, puisqu'une solution qui ne contient que

2% 6V6" (tableau G, n", 3) laisse déjà déposer du mouocliromate.

La courbe hc est la courbe de saturation du mouocliromate Na-CrO'\

représenté par Z-^ sur la figure. Eu o commeuce uue nouvelle courbe

de saturation, savoir la courbe cfe du chromate tétrasodique ^y,. 13H -0,

qui se termine en e sur la courbe de saturation eff/t du mouocliromate

hydratéiir, .4/i^O.

Ainsi donc le monochrouiate se présente tant à l'état anhydre

(courbe ùc) qu'à l'état d'hydrate avec ([uatre molécules d'eau de cristal-

lisation (courbe (-^ff/t); il est à remarquer toutefois que les deux courbes

de saturation sont séparées par la courbe c/'e du chromate tétrasodique.

Nous verrons tantôt quelles sont les conséquences particulières de cette

situation des courbes. Quand on prolonge les courbes bc et Af/e à l'in-

térieur du domaine d'existence du chromate tétrasodique, elles s'y cou-

pent en un ])oint d. J'ai figuré ces prolongements en pointillé; ils

représentent des solutions peu stables qui, pour devenir stables, se trans-

forment en chromate tétrasodique et uue solution de la courlie cfe. Je

suis néanmoins parvenu à déterminer un point aussi bien sur cd que
sur ed; le premier est mentionné comme n°. 9 au tableau 6, le second

comme n°. 18. Comme la droite J'J
— Zii.^.ViE'-0 coupe la courbe de

saturation du chromate tétrasodique, bien que tout près de sou extré-

mité e, ce chromate est soluble dans l'eau pure sans décomposition;

la solution contient alors 1S,44 % CrO'' et 22,86 % Na-G ou 41,3%
Na'^CrO". Le monochromate hydraté n'est pas non plus décomposé

par l'eau pure; sa solubilité dans rea,u, indiquée par le point ^, est

46,627 %. Les déterminations de MM. Mylius et Funk (1. c.) don-

nent une solubilité de 46,8 %; celles de M. Salkowski -) 40,6 %.

') Jown. Chem. Soc, CS, 890, 1893.

') Ber. d. d. chem. Ges., 34, 1947, 1901.
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Tableau 6.

Composition en poids en pourcents à 30^

Solution Eeste
N°, T^liasp solidf

% CrO' 7„ Na^O % CrO' %-Wft'O

X ildoC Ol,'i.ll,lL

1 + 42 _ NaOH.rPO
2 2,001 41,436 5,831 42,639 NaUIi.jro + Z^

3 2,039 40,89 — —
^,

4 2,906 37,495 — —
'/',

5 4,233 35,509 27,522 36,567 ^1
(i 6,498 32,90 — —

^i
7 6,638 32,343 27,721 .34,598 ^i
8 10,209 29,695 33,682 33,541 '/;

9 15,192 27,063 37,07 32,199 *Z,

10 10,215 29,386 15,478 28,409 Z, +/'/.,. 13 H '0
11 8,932 28,494 18,085 26,886 Z^.Viiï'O
12 8,619 26,913 — —

11

13 10,737 25,545 17,742 26,171
11

14 13,123 23,905 18,.566 25,917
11

15 17,734 23,127 — —
11

16 18,44 22,86 — —
17 19,26 22,98 21,535 25,312 Z'I.A3jru + /.All'O
18 17,836 24,209 26,242 24,976 »z^Airo
19 20,06 22,03 26,966 23,376

11

20 22,201 20,668 31,973 23,468
11

21 28,82 17,88 — —
11

22 38.932 16,302 40,70 20,828
))

23 48^697 16,493 47,49 19,7.53 Z,Airo + Z,.2II'0
24 50,68 15,72 — — Z,.2H'0
25 55.091 14,441 — —
26 58,077 13,893 62,764 17,375

îl

27 64,235 13.666 65,563 16,753
J,

28 66,129 13,70 69,485 16,062 /,.2//'0 + Z, .7/'0

29 65,98 14,146 69,46 15,153 Z, ./i'O
30 67,365 12,52 70,722 13,604
31 68,457 10,945 73,875 13,383 Z^/H'O + Z, A 11^0

32 66,88 9,846 71,274 10,666 Z.AWO
33 66,669 9,838 75,765 9,296 p

34 70,061 11,851 83,946 9,574 *y

36 69,04 11,039 81,798 6,426 * CrO'
36 68,033 9,942 82,11 5,64 *
37 67,844 9,814 82,8.52 5,419 *

38 65,720 6,311 85,978 2,566
39 64,48 4,508 79,49 2,71 „
40 62,28 — —

)i

Au point h commence la courbe de saturation Jdk du bichromate

Na'^Cr'^O'' Zli'O; comme la droite E~Z^.ZlPO coupe cette courbe

en t, ce point représente la solution aqueuse saturée de ce sel. Ce

^^



m
LES CHEOMATES ALCALINS. 339

point est très voisin crunc (les extrémités h; je ne l'ai pas déterminé.

MM. Mylius et Tunk (1. c.) ont trouvé 66,4 % Na^Cr'^0', ce qui

s'accorde fort bien avec mes déterminations relatives à la courbe hik.

La courbe Jd est la courbe de saturation du trichromate Na^Cr'''0^°

.

H'^0; cette courbe est fort petite, puisque les deux extrémités corres-

pondent à une différence de 2,3 CrO-' et 2,8% Na^O (tableau 6, n"*^. 28

et 31). J'ai déterminé encore deux autres points de cette courbe, l'un

(ii°. 30) situé entre /" et /, l'autre (n°. 29) sur le prolongement de Ik,

dans le secteur hik Z.^^ . ZH'-O; ce dernier représente donc un état peu

stable. Je ne suis pas certain si la jjbase solide qui sature les solutions de

la courbe kl est l'iijdrate A^aHJr'O'^' . H'O ou le sel anhydre jYa'-Cr'O^^.

Il se pourrait d'ailleurs que la courbe se compose de deux parties, doTit

l'une représente des solutions saturées par l'hydrate, l'autre par le sel

îiuliydre. Mais, comme le domaine d'existence de ces sels est fort res-

treint, c'est une question assez difficile à trancher. L'analyse du reste

ue donne pas aisément, dans ce cas, la réponse à la c|uestion: une toute

petite erreur a notamment uiu; grande importance, puisque les droites

de conjugaison sont presque parallèles à la droite J'J
— Z^.If-0.

MM. Mylius et Punk (1. c) affirment toutefois que l'hydrate ^3.i/-0

donne à 30° une solution saturée dans l'eau pure: leurs déterminations

donnent une solubilité d'environ + Sl,'i % Na-Cr-'0^'-\ Quand on

ïeprésente cette solubilité par un point dans notre diagramme, on trouve

que ce point est situé quelque peu dans le secteur klZ^ .Ii-0.

Gomme d'après mes observations la courbe Jd coupe la droite

J'j— /j^^.Il'O, il s'ensuit que l'hydrate, — ou le sel anhydre — , est

soluble dans l'eau pure saus décomposition, le point d'intersection cor-

ïespond à une teneur de ± 80 % Na^Cr^O^''.

Je n'ai déterminé que deux points de la courbe de saturation Im du

tétrachromate Na^Cr'^0^-' .Adl-O , savoir le point terminal l (n°. 31) et

puis encore le n°. 32; la situation de l'autre extrémité m. n'est donc pas

connue. La raison pour laquelle je n'ai pas déterminé un ])lus grand

nombre de points de cette courbe, c'est que le tétrachrojuate ne paraît

se mettre que fort lentement en équilibre avec le liquide. Prenons p. ex.

le u°. 33. La solution obtenue est très voisine du n°. 32; mais par

l'analyse du reste on yoit que la phase solide n'était ni /f, ou sou

hydrate Z,^ .\1L'~(), ni CrO''. Il se peut que le dépôt fût un mélange

qui n'était pas encore en écpiilibre avec la solution, même après avoir

été secouée avec elle pendant deux jours.
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Le retard dans la formation de l'hydrate Z^A'R'''0 a encore été

prouvé par la détermination de la courbe om, qui représente les solu-

tions saturées d'anhydride chromiquc. En dehors de l'extrémité o j'en

ai déterminé cinq autres points encore. Mais les ii°. 35^ 36 et 37

paraissent être des solutions peu stables^ situées sur le prolongement de

la courbe om, à l'intérieur du secteur ImZ,^ A<H^O.

Il résulte de ce qui précède qu'on obtient successivement comme

phases solides: NaOH.HH), NaOll .IV'O ^ Na^CrO'\ Na-CrO\
Na^CrO'' -{- Na''CrO".l?,lPO, Na''CrO'\l?,lPO , Na''CrO\\?,H''0+
Na'CrO"AR ''0, Na^CrO^AIPO, Na'CrO"AH'H)+NaHjr'0'.211-0,

Na'Gr'0\llPO, iSa'Cr'O' .%H'O^Na'-CrH)'\lPO,Na''Cr''0^\

IPO, Na'CrHj'\ EH) + Na^Cr"0'\ 4,U''0 , NaHr'0^\ilPO,
Na^r^O'-'.AJrH) + CrO" et enfin CrO'' seul.

Je n'ai plus qu'à mentionner un seul point important, savoir le ra-])-

port entre les deux sels Na'-CrO'' et Na'^GrO^' . \?>IPO. Quand ou

introduit de l'anhydride chromique dans une solution saturée d'hy-

droxyde de sodium, on s'attendrait à voir se former d'abord le sel

-/V"a*CrO^. 13/7-0; or il résulte de la fig. 5 qu'il n'en est pas ainsi, et

qu'il se forme d'abord du monochromate Na'^CrO'^; ce n'est que par

addition d'une quantité plus grande encore de CrO^ que ce monochro-

mate se transforme en Na'^CrO-' . VilPO.
Le phénomène inverse est également surprenant; quand on ajoute de

l'hydroxyde, ou sa solution saturée, à Na'^CrO'" .1?>H'''0 , ce sel trans-

forme en Na'^CrO''.

Ou observe ainsi ce phénomène particulier qu'en ajoutant de l'anhy-

dride chromique on transforme un chromate en un autre contenant

moins de CrO'' (sa,voir NaHjrO'' en IShâCrO'' . liH'H)), et qu'en ajou-

tant de rhydroxyde de sodium on obtient un sel avec moins de Na'O
{Na''CrO''. VAIPO devient alors Na'CrO").

Nous allons examiner ce phénomène d'un peu plus ])rès. L'expérience

apprend que la courbe de saturation de Na/'CrC)-' .V-'i H^O , c. à d. la

courbe efc, ne coupe pas la courbe ab , mais bien la courbe hcd en c.

Il résulte de là le rapport que nous venons de décrire.

Une autre possibilité aurait été celle-ci, que la courbe c/'e ne coupe

])as la courbe ùcd, mais ah en un point comjiris entre « et h. Alors le

sel anhydre Na^Co-0" ne pourrait être en équilibre avec des solutions

saturées, du moins quand on ne considère que des états stables et non

des états métastabilcs. Les rapports seraient alors tout différents-
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L'addition d'anhydride chromique à une solution saturée d'hjdroxyde

de sodium aurait alors comme conséquence une séparation de ISa^CrO''.

Ainsi donc un dépôt de Na^'CrO" doit se produire quand la courbe

(le saturation de Na'''CrO'^.ViH'~0 aboutit à celle de Na'-CrO'', mm
séparation de Na'^CrO^ .Vdli'O quand elle se termine sur la courbe

de saturation de l'hydrate NaOH .H'-Q.

La possibilité des phénomènes que je viens de considérer est étroite-

ment liée^ d'ailleurs, à la teneur en eau de l'hydrate Na'^CrO" . ISH'-O.

Considérons un hydrate Na'^CrO'' .nR-O , représenté par un point de

la droite Rj ; sa courbe de saturation serait évidemment une autre que,

efc. Aussi longtemps que cet hydrate tombe sur Ej], sa courbe de satu-

ration peut avoir l'allure de la hg. t; mais on reconnaît aisément que

cette allure est impossible quand l'hydrate est représenté par un ])oint

de la portion ,;j(y. Comme le point jo correspond à une proportion d'eau

(lo + 27 %, le chromate tétrasodique doit contenir au moins cinq

molécules d'eau. Puisque le sel en question contient 13 molécules

d'eau j les rapports, tels qu'ils ont été observés, sont possibles.

Nous avons vu tautôt que, quand on ajoute Cr(f' à une solution

saturée d'hydroxyde de sodium^ il se sépare Na'CrO'^. Si l'on trace, à

partir du ])oint Cr(P, deux droites enfermant le secteur cfe.Z'i.^. Vàli'-O,

ces droites coupent le côté JH—Na'O en deux points situés entre J'J et

«• Prenons maintenant une solution non saturée d'hydroxyde de sodium^

de composition telle qu'elle soit représentée par un ])oint couijnis entre

les deux points d'intersection précédents; alors la droite qui réunit ce

point à CrO' coupe le secteur cfe.Zij.^. \?>H'^0. Si l'on ajoute donc de

Tanhydride chromique à cette solution d'hydroxyde de sodium, il doit

se séparer N'a'''CrO'^. Vi II '0. Nous observons donc ce phénomène remar-

quable, que par addition de 6V0' à une solution saturée d'hydroxyde

de sodium il se précipite Na'-GrO'^ tandis qu'il se dépose iV«*6V0^.

13//-0 quand ajoute cet anhydride à une solution moins concentrée.

8. RÉSUMÉ BES IIÉBULÏATS.

J'ai décrit dans les chapitres précédents comment se comportent les

divers chromâtes; nous allons maintenant en faire la comparaison.
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Nous avons constaté eu premier lieu que tous les mono- et bichroma-

tes sont solubles sans décomposition dans l'eau pure; des tri- et tétra-

clu'oinates il n'y a que ceux de sodium qui le soient; ceux de potassium

et d'ammonium sont décomposés par Feau.

Le tableau suivant donne la solubilité des divers monocliromates:

Une solution aqueuse saturée contient à 30°:

28,80 % [NH'')-CtO-\ ou bien 100 gr. d'eau dissolv. 40,40 gr. de sel

39,36 %K-GrO'' „ 100 „ „ „ 64/Jl „ „

ASfi^l % Na'CrO'' „ 100 „ „ „ 87,36 „ „

49,985% i^i^CrO* „ 100,, „ „ 99,94,, „

On voit donc que de ces quatre monocliromates c'est le chromate

d'ammonium qui a la solubilité la plus faible, celui de lithium qui a

la solubilité la plus forte.

Le tableau suivant fait connaître la solubilité des bichromates.

Une solution aqueuse saturée contient à 30°
:

16,34 % lOGrHf , ou bien 100 gr. d'eau dissolvent 18,12 gr. de sel

32.05 %(iV/i'')^6V^0^, 100 \, „ „ 47,17 \, „

50.6 %,&;^6V^0' „ 100 „ „ „ 130,4 „ „

06,4 y^Na'Cr'Q\ „ 100 „ „ „ 197,0 „ „

On voit par ce tableau que l'ordre de succession des solubilités est

tout autre pour les bichromates que pour les monochromates.

P faciliter encore la comparaison des mono- et bichromates, je

donne en outre le tableau suivant.

100 gr. d'eau dissolvent à 30°:

40,46 gr. {NB^yCrO"
64,91 „ lOCrO"

87,36, „ Na'CrO"

99,94 „ LPCrO''

47,17 gr. {NIi"yCrHr

18,12 „ lOCr'O"'

197,6 „ Na-Cr'O''

130,4 „ U'Cr'0\

On voit que les bichromates de sodium et de lithium sont beaucoup

plus solubles que les monochromates correspondants; le bicliromate

d'ammonium est un peu plus soluble que le monochromate et le bichro-

mate de potassium est beaucoup moins soluble que le monochromate du

même métal.

Les diagrammes que nous avons décrits font clairement voir que la
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solubilité do rauhydride chroinique dans l'eau est augmentée pur Tad-

ditiou d'un alcali, i^e domaine d'existence de Cr(f' solide est fort di liè-

rent suivant l'hydi-oxyde alcalin ajoute. Avec la potasse caustique ou

l'arnuKiniaque il est assez restreint; il est beaucouj) ])lus graïul avec

riijdroxvde de sodium et surtout de lithium.

Les domaines d'existence des liydroxydes alcalins solides ont égale-

ment une étendue fort différente; celui de KOIl . ill'-O est très petite

celui de NaOH .11-0 est un peu plus grand et celui de LiOII.H'-O

est très grand.

On peut déduire d'ailleurs de ces diagrammes que les solutions satu-

rées des divers monocliromates ne se comportent pas de la même manière

quand on y ajoute CrO''. Avec les monocliromates de lithium^ de potas-

sium et d'annnonium il peut se produire une séparation du bichromate

correspondant; avec une solution de monochroniate de sodium cela est

impossible.

Pour finir je désire encore dire un mot du choix des composantes.

J'ai pris p. ex. pour composantes: K'-O , CrO'' et H'-O. La raison en est

que tous les sels et solutions que j'ai examinés et considérés peuvent être

constitués par ces trois éléments. 11 est vrai que j'aurais pu représenter

les équilibres à l'aide de deux diagrammes, dont l'un aurait p. ex.

comme composantes lOCrO", CrO' et E'O, l'autre K'^CrO\ K'-O et

H'-O. Il est à peine nécessaire de dire que cela ne modifierait en rien

les conclusions, puisque ces dernières sont évidemment indépendantes du

mode de représentation. 11 se peut toutefois que dans des considérations

théoriques, relatives p. ex. à la surface Ç, cette question des compo-

santes soit suffisamment importante pour lui prêter plus d'attention. J'y

reviendrai peut-être dans une étude théorique.

Leijdeu, Laboratoire de Chimie inorganique de l'Université,

octobre 1905.



UNK NOUVELLE METHODE POUR DÉÏERMUNER LA LOI

SUIVANT LAQUELJ.E LE POUVOIR RAYONNANT DU DISQUE SOLAIRE

VARIE DU CENTRE AU RORD,

PAR

W. H. JULIUS.

On sait que Téclat du disque solaire diminue notablement du centre

vers le bord. Bien que cette particularité importante du pliénomèno

solaire soit une des premières dont chaque'théorie du soleil dût rendre

compte, elle conduit à des problèmes tellement difficiles qu'une expli-

cation satisfaisante manque encore complètement pour le moment. Même
I étude empirique de la loi suivant laquelle le pouvoir rayonnant varie

à travers le disque n'est pas encore fort avancée.

Toutes nos connaissances à ce sujet sont basées sur des recherches

dans lesquelles l'image du soleil est explorée par un photomètre, ou

une pile thermo-électrique, ou un bolomètre, ou un radiomicromètre.

Les résultats obtenus par divers observateurs sont assez discordants ')•

II se peut que cela provienne en partie d'erreurs expérimentales ou

accidentelles; mais il y a aussi une erreur systématique, qui doit avoir

influencé de la même manière tous les résultats ainsi obtenus, et qui

provient de la diffusion des rayons par l'atmosphère terrestre. En un

point quelconque de l'image du soleil on n observe pas seulement le

rayonnement provenant du point correspondant du disque, mais encore

des rayons dispersés émanant d'autres points. Cet effet perturbateur doit

évidemment vai'ier en intensité avec l'état de notre atmosphère, mais il

doit toujours agir d'une manière égalisante, les parties de l'image

') Voir J. SciiEiNER, Strahlung iind Temperatur dcr Sonne, pp. 43 à

49, 1899.
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situées près du bord recevaut une plus grande quantité de rayons dis-

persés, venant des portions centrales du disque, que les jjarties centrales

de l'image n'en reçoivent des portions marginales du dis([ue.

Q est possible d'éyiter complètement cette source d'erreurs en em-

ployant une méthode dans laquelle le pouvoir rayonnant des diverses

parties du disque est déduit d'observatious faites pendant une éclipse

totale du soleil.

Supposons que nous coiuiaissions exactement la courbe représentant

l'intensité du rayonnement solaire en fonction du temps, depuis le pre-

niier jusqu'au quatrième contact '). Cette courbe nous apprend la

quantité dont le rayonnement total a augmenté ou diminué entre deux

instants quelconques. Chaque accroissement (positif ou négatif) est

causé exclusivement par des rayons provenant du fuseau du disque

solaire que le bord de la lune semble avoir traversé entre ces deux instants.

Eigurons-nous qu' à partir du 3^" contact le temps soit divisé en

intervalles égaux, de deux minutes p. ex. , et que la position du bord

de la lune à la fin de chaque intervalle soit tracée sur le disque solaire.

Ce disque est alors divisé en 39 bandes étroites, qui fournissent suc-

cessivement les quantités coumies a, h , c, d etc. au rayonnement total.

Distinguons maintenant sur le disque solaire u zones concentriques

et représentons yàx x^, Xo, . . ., ;)„ le rayonnement fourni piar ces zoues

par unité de surface (conformément aux résultats obtenus parMM. Lang-
LEY et FiiosT, nous supposerons que le pouvoir rayonnant varie uni-

quement avec la distance au centre et non avec l'a.ngle de position).

Alors une quelconque des bandes contribue au rayonnement total

pour une partie :

d= Sj x^ + §2 a-'fl + + §,. -Vy

,

') On se rappellera qu'à Burgos l'observation de l'éclipsé du 30 août 1905
n'a pas été favorisée par un ciel serein (voyez le rapport préliminaire dans le

compte rendu de la séance du 25 novembre 1905 de l'Académie Koyale des

Sciences d'Amsterdam). Les mesures du rayonnement total ont néanmoins

fourni quehpies résultats dont la précision est suffisante pour légitimer que

dans le travail actuel je fasse usage de la courbe de rayonnement obtenue à

cette occasion. D'autres particularités relatives à ces observations seront publiées

sous peu dans le rapport complet de notre expédition.

ARCHIVES NÉERLANDAISES, SBllIE II, TOME XI. 23
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quand elle découpe une aire Sj de la première zone, une aire "§., de la

seconde etc. La bande suivante fournit

f2 Xo + . -l-'?n.«;„,

et ainsi de suite. Nous obtenons ainsi 39 équations qui permettent de

résoudre les n inconnues w^, Xo, . . .,»'„.

DÉTRRMINATtON DES C(JBFJ!'U:;IKNTS DES fl INCONNUES.

J'ai déterminé les coefficients §, , §., par pesées3es. Sur

m IV
304°,9 11 4°, 9

0''55™39" 2 12'^14

132,8 : 126 cS

un morceau d'excellent papier, bien liomogène^ j'ai dessijié le disque

solaire et je l'ai divisé en un nombre convenable de zones concentriques,

coupées par les arcs représentant le bord lunaire dans ses positions

successives. M. le Prof. A. A. Ni.r[,A.Nn a eu l'obligeance de me com-

muniquer les données astronomiques suivantes, nécessaires à ce tracé:

contact I II

angle de position 293°,4 104°,6

temps local 23'i33™10" Of'51™58"

Eayon lunaire : rayon solaire =

J'ai commencé par séparer soigneusement les bandes et je les ai pesées

(pour un contrôle ultérieur). Puis j'ai découpé chaque bande suivant

les cercles des zones et j'ai pesé séparément les diverses pièces. Afin de

pouvoir reconnaître les pièces, j'ai colorié différemment les zones en les

bordant d'un mince trait de couleur d'eau. Les pesées, d'une précision

d'un demi-milligramme, ont fourni les coefficients des inconnues x.^,

xj3, . . . ., x^. Comme unité de surface adoptée pour la mesure du dis-

que solaire, j'ai donc pris la surface d'un morceau du papier à dessin

pesant un milligramme.

La largeur de chacune des cinq zones concentriques les plus voisines

du bord était '/20 du rayon solaire; puis venaient sept zones larges de

7io du rayon, de sorte qu'il restait autour du centre un cercle dont le

rayon était '/.,„. Les distances moyennes des zones au centre, expri-

mées on millièmes du rayon, je les emploierai maintenant comme indices

a,, (i, . . . de nos 13 inconnues, qui pourront donc s'écrire

5' *'700; ^(J00> *'500> *'iOOJ ^300J •''200^ ''100' "
'X,9757 -^925) •''875' ''82ô>



a

b

c •

d

e :

f

g

h

126 Xg,.

66 .B„,+ 101 ,T„,

28 a;3,3+ 59 x^jj+Si x^^-__-\- 1 x^^.

18 x^^^-\- 29 cCgjj+ôOjô.Cj-j+ TT x^^--\- Ifix,^-

13 x„,+ 19 a;„.+27,5a;3„+46 crs,5+ 69,5a-„3+ 2 a;,„„

10 a;„3+ 14 x,„+ 19 :c,„+28 .-<-,,,+40 a;,„+ 66 x-,„„

8 ^'975+ 10 rC5,5+12 a::„3+ 15 rc„5+ 18 ;:c„5+57 aî,„„+58 a;„„„

j = '< Ks,5+ 8 rc,,.+ 9 .(•.,,+ 10,5j;,,,+ 12,5.r,„+ 30 a;,„„+48 ic„„+51 a»,„„

A; =
/ = 6 rc,„+ 6,5t„,,+ 7 rr,„+ 8 a;„,,+ 9 a;,„+ 23 a-,„„+28,5x,„„+ 40 a-,„„+45 x,„„

)?!=
n = 5,5a;„j+ 6 «,.3+ 7 a;„,,,+ 8 a;,,j,+ 8 a:,;5H-19 :r,„„+21 x^„„+ 25 x^^„+ 3'â a;,„„+ 36 x,„„

=
P = o,ox„,,+ 6 .x-„.+ 6,5x'a„+ 7 a;,,.+ 7 :c„j+ 16 a^,„„+ 17,r)a;„„+ 19,5j-5„„+22,'»,„„+ 26,5^3„„+31 a;,„„

'/
=

.

r = 5,5X3,5+ 6 x„,+ 6,5x„„+ 7 .c„,,+ 7 a;,„+15,5x,„„+ 16,5j:;s„„+ 17,5.r5„„+ 18,5a;„„+ 18,5a;3„„+21,5jî,„„+20..T„„

o
c
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Les équations sont écrites à la ])age 347. Je me suis contenté d'en

prendre 13; en augmentant leur nombre je n'aurais pas atteint une plus

grande précision^ puisque les valeurs de a, b, c etc. devaient être

déduites de la courbe du rayonnement, c. à d. par une interpolation

graphique, et il va de soi. que dans cette opération on a déjà tenu compte

de toutes les observations.

DÉTERMINATION DES TB1Î.MES CONSTANTS DBS EQUATIONS.

Le tableau T (p. 349) contient les résultats des observations faites à

Buïgos avec notre actinomètre. La deuxième colonne donne les écarts

galvanomotriques, au moyen desquels ont été calculés les nombres de

la troisième colonne, représentant Fintensité du rayonnement ').

A cause des nuages il y a de grandes lacunes dans la série des obser-

vations; en représentant graphiquement les résultats, on reconnaît

néanmoins qu'il n'y a pas grand danger de se tromper, en traçant la

courbe de telle manière qu'elle s'accorde aussi bien que possible avec

les données expérimentales. Il était tout naturel de ne pas tracer la

courbe à travers la série des points, mais de manière àjoindre lespoints

les plus élevés, car les valeurs observées ne pouvaient être que trop

petites. Il n'a été fait exception que pour la valeur observée à 0*'17"'3'';

il est fort probable que cette valeur est trop élevée par suite d'une

erreur instrumentale.

La partie moyenne de la courbe du rayonnement a été reproduite sur

la planche IV. Pour déterminer «, I)
, c etc. je me suis servi de la

portion comprise entre 0''55™ et l''S7"', que j'ai construite avec bea^u-

coup de soin à une plus grande échelle. Il y a lieu de remarquer que

la précison relative des petites ordonnées (correspondant à un petit

') On trouvera des détails relatifs au rapport entre les nombres de ces deux

colonnes dans le rapport de l'expédition hollandaise. La méthode et les instru-

ments employés à Burgos sont les mêmes que ceux qui ont été décrits dans

„Total Eclipse of the Sun, May 18, 1901. Reports on the Dutch Expédition

to Karang Sago, Sumatra, N°. 4: Heat Radiation of the Sun during the

Eclipse", by W. H. Jurjus. Les nombres de la troisième colonne sont propor-

tionnels au rayonnement total venant d'nne plage circulaire du ciel, de 3° de

diamètre et dont le soleil occupe le centre.
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Tableau T.

Intensité
Ecarts

Intensité
Kcarts

du du
Temps galvano- Temps galvano-

métriques
rayon-

nement
métriques.

rayon-

nement

Il m p b m s

22 28 48 280 1750000 20 48 128,5 819000

36 231 1444000 2i; contact 51 58

38 33 287 17940U0 53 53
54 28

3

13

9

13

46 58 287 1794000 55 18 33 33

51 38 270 1688000 38 contact 55 40

53 49 260,5 1631O00 55 58 600? 600?

56 8 278,5 1745000 57 58
58 33

118.5

98.5

23000
19100

23 4 58 256 1610000 59 13 219.5 42700

8 3 283,5 1786000 59 53 286 55700

9 56 284,5 1792000 1 1 18 232.5 74800

11 44 275 1736000 2 28 170' 108800
lei contact 33 8

35 48 226 1430000
3 3 152,5 97700

38 3 256,5 16250>!0 7 38 323,5 207000

40 38 269,5 1709000

41 38 270 1712000 21 15 331,5 635000

42 48 270,5 1715000 22 3 347,5 665000

44 260 1649000 23 3 151,5 676000

45 33 259,5 1646000- 23 58 162 722000

46 38 256,5 1627000 24 53 167 745000

47 52 248,5 156(;()00 25 53 174 . 776000

48 53 250,5 1589000 2(; 53 180,5 805000

50 8 249 1580000 27 53 186,5 832000

51 33 241 1529000 28 58 194 865000

53 8 233,5 14830:)0 30 8 201 897000

55 3 227 1442000 31 8 207,5 926000

56 33 226 1435000 32 11 213 950000

58 23 216,5 1376000 33 13
34 20

220
225.5

981000
1007000

7 23 192 1222000 35 25 232.5 1037000

8 53 184 1170000 36 34 237,5 1060000

10 28 177 1127000

11 43 171.5 1091000 2 1 58 338 1506000

13 13 165,5 1054000 3 8 248 1581000

14 58 159 1013000 4<5 contact 12 24

17 3 150 956000 13 18 258.5 1648000

19 28 136 867000 14 20 260 1657000
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Tableau II.

Temps

Ordonnées

de la

courbe du

rayonnement

Ordonnées

de la

courbe du

rayonnement

corrigée

Accroisse-

ments

1( m s

55 40

57 40 20.1 20,1

20,1 = «

59 40 52,5 52,5
32,4 = b

1 1 40 91,0 91,0
38,5 = c

3 40 13G,5 13G,5
45,5 = d

5 40 187 187
50,5 = e

7 40 240 241
54 =f

9 40 29G 297
56 =.7

11 40 354 355
58 = h

13 40 412 414
59 = i

15 40 472 474
60 =j

17 40 532 535
61 = k

19 40 594 597
62 = l

21 40 G55 659
62 =m

23 40 717 721
02 =n

25 40 77G 783
62 =0

27 40 834,5 844,5
61,5 = p

29 40 891,5 905,5

61 = (/

31 40 947 966
<;0,5 = r

33 40 1001 1026
60 =.s

35 40 1053,5 1085,5
59,5 = t

Tableau III.

Rayonnement par

unité de surface des

zones concentriques

du disque solaire

a;„,, = 0,1595

a;,,, = 0,2166

^„„ = 0,2501

x,,^, = 0,3023

a;,,, = 0,3290

*,„„= 0,3843

a;,„„ = 0,4153

:r3„„ =0,4278

.T„„= 0,4240

a;^^^ =0,4380

x„ = 0,4388
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nombre de minutes après la totalité) est presque aussi grande que celle

des grandes ordonnées, parce que les écarts galvanométriques d'oi"i ces or-

données ont été déduites sont tous compris entre 118 et 347 divisions. Le

tableau II (p. -'iôO) se rapporte à cette partie de la courbe du rayonne-

ment. La seconde colonne donne les ordonnées de la courbe à O^bb'^iO^

et après des intervalles de deux minutes; l'unité correspond à l'inteu-

sité 1000.

Cette courbe des observations doit toutefois être corrigée, à cause de

cette circonstance que la hauteur du soleil a diminué dans Fintervalle.

Pour oH'cctuer cette correctiou nous pouvons procéder comme suit.

Sauf une influence possible de taches ou de facules, il n'y a aucune

raison pour laquelle la courbe de l'éclipsé ne serait pas symétrique, si

la hauteur du soleil (et aussi les conditions de notre atmosphère) restait

constante. Entre 23'' et 1'' la hauteur ne varie que fort peu. Admet-

tant 0''53™60" comme Tinstant du milieu de l'éclipsé, nous traçons

une droite horizontale par un point w* correspondant à cette époque.

La droite coupe la branche descendante de la courbe au point l; prenant

mu = 7fd nous trouvou.s un point n de la courbe de radiation hypothé-

tique pour une hauteur constante du soleil. Bu opérant de la même

façon ])our quelques autres points encore, nous pouvons nous faire une

idée de la grandeur de la correction continûment croissante qu'il faut

appliquer aux ordonnées de la branche ascendante. D'ailleurs, en

déterminant cette correction, nous avons tenu compte aussi des mesures

de M'. K. An'gstkom, relatives à l'intensité du rayonnement pour diver-

ses hauteurs du soleil ').

La troisième colonne du tableau II contient les ordonnées de la

courbe corrigée; on trouve dans la quatrième colonne les accroissements

successifs, qui sont évideiriuieut les valeurs que nous devous attribuer

aux termes coustants de nos équations.

K. Angstrom, luteiisito de la radiation solaire à différentes altitudes.

Eeoherclies à Ténériffe 1895 et 1896.
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EisDLTATTS.

En résolvant les équations on trouve les nombres du tableau ITI;

les résultats sont représentés graphiquement dans la fig. 2 de la planche
TV. A travers les points ainsi obtenus, j'ai tracé une courbe satisfaisant

à la condition que la courbure diminue graduellement; elle nous fait

connaître la loi suivant laquelle le pouvoir rayonnant varie du bord au
centre du disque solaire. Posant égale à 100 l'ordonnée au centre, et

exprimant au moyeu de la môme unité les autres ordonnées, nous obte-

nons des nombres qui sont comparables à ceux obtenus par d'autres

observateurs.

On trouve au tablcaa IV la comparaison avec les observations spec-

tro-photométriques de H. G. Voget, ^), et les mesures du rayonnement
total faites avec le radiomicromètre par M. Wilson ^) et avec un cou-

ple thermo-électrique par M. Peost '). J'ajoute encore au tableau V
les résultats d'une étude au spectrobolomètre par M. Vi-utY '*), parce

que ces nombres ont été employés par MM. Vkhy et Schusteiî, ') pour
soumettre à un contrôle leurs explications du phénomène.

D'après les mesures de M. I'kost le rayonnement total diminuerait

du centre au bord à peu près dans le même rapport que le rayonnement
correspondant à la longueur d'onde 650 /y.^a, tandis que mes chiffres

indiquent un décroissement assez semblable à celui que présentent les

rayons de longueur d'onde 510 ,c/.//.. A première vue ce résultat sem-
ble plaider en faveur des résultats obtenus par M. Feost, puisque le

maximum de la courbe qui représente la variation de l'énergie dans le

spectre solaire (peut-être vaudrait-il mieux parler du „ceiitre de gravité"

de la surface enfermée par cette courbe) est plus rapprochée de 650 /x,7.

que de 510p!,pt. Cette conclusion est néanmoins fausse; les mesures de

VoGEL et FiiosT sont entachées d'erreur, toutes deux de la même façon,
par la diffusion atmosphérique. Si les observations spoctrophotométri-
ques avaient été indépendantes de cette influence, la vitesse de décrois-

sement du rayonnement du centre vers le bord aurait été plus rapide,

') H. C. VoGEL, Ber. d. Bcrl. Akad.^ 1877, p. 104.
') W. E. Wilson, Proc. Roy. Irish Acad., (3), 2, 299, 1892.
') E. B. Frost, Astron. Nachr., 130, 129, 1892.
*) P. W. Very, Astroph. Journ., 16, 73, 1902.
') A. ScnusTER, Astroph. Journ., 16, 320, 1902; 21, 258, 1905.
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Tableau IV.

î. [eaures spectvo -photométriques
Kayonnement total

de H. C VOGEL
s ,1" Récepte

l'image

ur dans

solaire

Courbe

405-412 Vi.0-4'i6 467-473 510-515 573-585 658-66(i

d'éclipsé

S I^IJ. 1^1^ IJ./^ IJ.IJ. lifi IJ.Ii WiLSON Frosï JUMUS

0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

0,1 99,6 99,7 99,7 99,7 99,8 99,9 99,9 99,9 99,8

0,2 98,5 98,7 98,8 98,7 99,2 99,5 99,6 99,4 98,8

0,3 96,3 96,8 97,2 96,9 98,2 98,9 98,8 98,4 96,6

0,4 93,4 94,1 94,7 94,3 96,7 98,0 97,3 96,3 94,0

0,5 8,8,7 90,2 91,3 90,7 94,5 96,7 95,3 93,6 90,3

o,(; 82,4 84,9 87,0 86,2 90,9 94,8 92,5 89,8 85,5

^\~' 74,4 77,8 80,8 80,0 84,5 91,0 88,7 84,6 79,5

0,75 69,4 73,0 76,7 75,9 80,1 88,1 75,3

0,8 63,7 67,0 71,7 70,9 74,6 84,3 83,9 77,9 70,1

0,85 56,7 59,6 65,5 64,7 67,7 79,0 63,5

0,0 47,7 50,2 57,6 5(k6 59,0 71,0 74,9 68,0 55,0

0,95 34,7 35,0 45,6 44,0 46,0 58,0 («0,5) 44,0

1,0 13,0 14,0 16,0 16,0 25,0 30,0 45,1 (24,0)

Tableau Y.

distance
Mesures spectrobo omctriques de I\ W. Vehy.

au centre.
416;-i/.i 468w.i 550/.^,^ 615|'.4i'^ 781 w-' lOlOw^ 1500/.c(.t

0,5 85,8 90,2 93,3 94,8 94,1 94,3 95,9

0,75 74,4 76,4 83,1 84,5 88,5 89,4 95,0

0,95 47,1 46,2 58,7 68,1 74,9 76,5 85,6
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sans aucun cloute, pour toutes les longueurs d'onde, et il est fort pro-

bable que l'allure du rayonnement pour la longueur d'onde 050 /yv-'-

aurait alors été mieux d'accord avec mes résultats qu'avec ceux, non
corrigés, de M. Fiiost.

Il semble d'ailleurs que les mesures de M. Wilson aient été influencées

par d'autres causes d'erreur que la dispersion atmosphérique, puisque

ses nombres sont plus élevés que ceux obtenus par M. Prost, et ne

s'accordent pas aussi bien que ces derniers avec la série spectrophoto-

métrique.

Les observations de M. Vbry ont fourni, dans les régions du bord,

des valeurs bien plus grandes que celles de Vogel. M. Vkry lui-même

en a fait la remarque et fait observer que dans le rouge, oii la chaleur

est- forte, le bolomètre l'emporte sur l'œil. Je dois cependant faire

remarquer que dans des observations au spectrophotomètre il est plus

facile de découvrir des erreurs instrumentales (réflexion ou difl'usion

de la lumière par les prismes, les lentilles, les tubes etc.) que dans des

observations au spectrobolomètre.

11 me semble que l'observation d'une courbe d'éclipsé au moyen d'un

actinomètre très simple mais très sensible, sans lentilles ni miroirs, doit

donner des résultats relatifs au rayonnement des diverses parties du dis-

que solaire bien plus dignes de confiance que les valeurs obtouues jus-

qu'ici par d'autres procédés. Je désire insister plutôt sur les avantages

de notre méthode, que sur l'exactitude des nombres obtenus à Burgos,
dans des conditions qui n'étaieut pas très favorables. Par un ciel serein

on trouvera facilement la forme de la courbe d'écli])se avec une grande
précision.

On pourra appliquer la même méthode à des rayons correspondant à

une portion limitée du spectre; il suffira à cet effet de placer des filtres

convenables devant l'un des diaphragmes de l'actinomètre. A l'occasion

d'une nouvelle éclipse, il sera même possible de se servir d'un dispo-

sitif permettant d'amener successivement divers filtres devant l'ouver-

ture; de cette manière, en employant un galvanomètre à indications

rapides, il sera possible de déterminer, au moyen d'un même actino-

mètre, les courbes d'éclipsé pour des rayons appartenant à cinq régions,

ou même plus, du spectre solaire, et les résultats seront indépendants
d'une dispersion sélective de l'atmosphère.
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EkMAIIQUES relatives aux HYP0THÈSI5S EMPLOYEES POUR l'eXPLICAÏION

DE LA DlSTlilBUTION DU POUVOIR RAYONNANT SUR LE DISQUE SOLAIRE.

Lii, diminution de l'intensité du rayonnement du centre vers la ])éri-

phérie est g-cntti'alement attribuée à une absorjition des rayons par

l'atmosplièro solaire '); ou suppose donc que si cette atmosphère n'exis-

tait pas, la photosphère se présenterait comme un discpie d'éclat uni-

forme. Mais dans cette hypothèse il n'est pas possible de trouver pour

l'épaisseur do cette atmosphère et pour son coefficient d'absorption des

valeursj fournissant une loi de la diminution d'éclat s'accordant avec

les observations. M. Yery ^) e. a. , en attribuant l'effet à la seule

absorption, arrive à ce résultat absurde que les mesures marginales

indiquent une transparence plus parfaite de l'atmosphère que les mesures

voisines du centre. Voilà pourquoi il présume rexistence d'autres

influences qui, combinées au phénomène d'absorption, concilieraient la

théorie avec les faits. C'est ainsi qu'il introduit nue diii'raction par de

fines particules, une structure colonnaire de l'atmosphère solaire, une

irrégularité de la surface pliotosphérique.

M. SciiusTER '), d'autre part, est d'avis que la difficulté qu'il y a à

expliquer la loi de variation de l'intensité à travers le disque est aisé-

ment surmontée quand on place la couche absorbante assez près de la

photosphère et quand on tient compte du rayonnement que cette cou-

che doit émettre elle-même, en vertu de sa haute température. De cette

majùère il trouve réellement pour l'absorption et l'émission, de cette

couche des valeurs qui s'accordent bien avec les mesures de MM. Yeiiy

et WiLsoN ''), aiusi qu'avec les propriétés de la courbe d'énergie du

spectre d'un cor])s noir à différentes températures. Gela n'empêche

pourtant pas cju'il y ait des raisons sérieuses pour douter de l'exactitude

des prémisses et des conclusions.

En effet, les calculs de M. Souustbi!,, aussi bien que ceux de

') M. J. Sci-iEiNER va iiiême jus([u'à dire: „Eine aiidere Deutung des Liclit-

abfalls ist iiicht zulassig." (Strahhmg imd Temperatur der Sonne, p. 40).

') V. W. Vbry, The absorptive power of the solar atmosphère. Aslroph.

Journ., 16, 73—91, 1902.

') A. SciiusTEU, Astroph. Journ., 16, 320-327, 1902; 21,258-261,1905.

') W. E. WiLSON and A. A. Rambaut, Proc. Boy. Irish Acad., (3), 2,

pp. 2—99 et 334, 1892.
*



366 W. IT. JULIUS.

MM. Vbuy, Wilson, Langley, Picketung et d'autres encore, relatifs

an même sujet, sont basés sur l'hypothèse que la lumière se propage on

ligne droite à travers les gaz solaires; of, ([uiconque a pris convenable-

ment connaissance de l'ouvrage de M. A. Sohmidt: „Strahlenbrechung

auf der Sonne", devra convenir qu'au moins les rayons venant des zones

extrêmes du disque doivent avoir subi une incurvation dans leur marche

à travers l'atmosphère solaire. Dans ces circonstances les conclusions

en question cessent d'être convaincantes.

Et d'ailleurs, à l'idée fondamentale qu'une portion considérable du

rayonnement photosphérique serait absorbée par une atmosphère peu

dense s'o])pose une difficulté encore plus grande. A ma connaissance

c'est M. A. ScHMTDï qui en a le premier fait mention. Qu'adviendrait-il

de cette énergie absorbée, s'aocu.mulant dans l'atmosphère solaire?

D'après M. Schustkr ]>. ex. (1. c. p. 322) l'atmosphère solaire laisse

passer un bon tiers du rayonnement émis par la photosphère; elle en

arrête donc à peu près '•'/.j
, et une petite ])artie seulement de cette éner-

gie absorbée quitte le soleil sous forme de rayonnement, émis par

l'atmosphère elle-même. En somme, plus de la moitié des rayons pro-

venant de la photosphère est arrêtée par la couche absorbante, et il

nous est impossible d'admettre qu'elle retourne vers l'intérieur sans

enfreindre la seconde loi de la thermodynamique. Aussi longtemps que

l'on n'aura ])as montré comment l'atmosphère solaire se débarrasse de

cette immense (jiumtité d'énergie qui lui est continuellement fournie

sans être jamais omise, do pa,reilles considérations resteront fort ])cu

satisfaisantes.

Eegardé du poijit de vue de M. SciiMrDT '), notre problème semble

devenir beaucoup moins compliqué, bien (jue son traitement mathéma-

tique ne soit pas encore chose facile. Une sphère lumineuse d'éclat

ujiiforme, entourée d'une enveloppe concentrique, parfaitement trans-

parente et réfringente, doit se présenter sous l'aspect d'un disque dont

l'éclat diminue du centre vers le bord. C'est ce que M. Sohmidt a, déjà

établi approximativement dans le cas d'une enveloppe homogène, net-

tement limitée. On conçoit aisément qu'on arrivera au même résultat

en supposant que l'atmosphère transparente décroît graduellement en

densité et en pouvoir réfiingent; mais il est évident qu'alors la loi sui-

') A. Sci-iMijjT, PItysik. Zeilnclir., 4,
ot 528 (1903 et 1904).

pp. 282, 341, 453 et 476; 5, pp. G7
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vant laquelle l'éclat varie sur le disque dépeiulra de la loi de variation

de la densité. Nous pouvons encore faire un ])as de plus, et accepter

avec M. Soi-imidt lii^rpotlièse que le noyau incandescent du soleil n'est

pas une sphère à limite nettement accusée, mais une masse gazeuse dont

la densité et le jjouvoir rayonnant diminuent continûment le long du

rayon. Il me semble que de cette façon nous disposons de prémisses

dont il doit être possible de déduire une explication de l'aspect général

du disque solaire, sans courir le risque de rencontrer des difficultés aussi

sérieuses que celles auxquelles ou s'est heurté jusqu'ici.



CONTRIBUTIONS À LA CONNAISSANCE DE LA SUIIFACE -Jj

DE VAN DER WAALS.

REOUHIL DES TRAVAUX UELATtFS À CE StFJET

ÏAITS AU r,ABOl{,AT0n!,E DU PHYSIQUE UE l/ UNIVERSITÉ DE UEYDEN ')

l'AU

M. H. KAMERLINGH OISTNES et ses collaborateurs.

L'examen giiaphique du pli ïïliANSVEllSAL.

H. KAMERLINGH OHHES.»)

1. D'après la théorie de van der Waai.s il est possible de déter-

miner, au moyen d'un nombre suffisant d'observations couvonablement
choisies, faites avec des mélanges de deux substances normales connues,

') Les reclierclies expérimentales de M. Kuenen sur les mélanges binaires,
faites au laboratoire de physique de Leyden, et les études théoriques qui s'y

rapportent, ont déjà toutes été publiées dans ces Archives (26, 305, 1893; (2),

1, pp. 22, 270, 331 et 342, 1897/98). Les travaux suivants sur le même sujet,

faits au même laboratoire, ont été publiés dans les comptes^rendus des séances
de l'Académie Royale des Sciences d'Amsterdam, et aussi séparément comme
Communications from the physical laboralory at the University of Leiden,
la plupart sous le même titre que le présent recueil. Les numéros des chapitres
de ce recueil correspondent aux numéros des communications sur le sujet en
question; ces communications sont reproduites ici, à peu près sous leur forme
originale, dans l'ordre chronologique, avec indication de l'endroit et de la date

où elles furent publiées. Les travaux sur le même sujet, qui n'ont pas été

publiés sous le même titre, spécialement les recherches expérimentales de

MM. Hartman, Verschaffelï et Keesom, ont été compris maintenant dans le

même recueil, aiîu de rendre ce dernier aussi complet que possible.
') Versl. Kon. Akad. v. Wetensch. Amsterdam, 30 juin 1900, pp. 199—213;

Comm. phys. lab. Leiden , n°. 59a.
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les constantes [a^^ et Jjj de van dbr Waals) qui permettent d'établir

l'équation d'état générale pour les mélanges de ces substances, et spé-

cialement de prédire les phénomènes de condensation au moyen de

surfaces -^ , déduites de cette équation d'état.

M. KuKNKN, qui s'est occupé entre autres de déterminer les constan-

tes de Van DKii, Waals pour des mélanges de chlorure de méthylc et

d'anhydride carbonique, a déjà mentionné dans sa dissertation ') que

des calculs avaient été faits pour construire les surfaces -J^ au moyen

des observations faites sur les mélanges de ces substances.

J'ai elTectué ces calculs pour la température à laquelle M. Kuenen a

fait ses observations les plus importantes, notamment celles relatives à

la condensation rétrograde.

Pour chacune des valeurs suivantes de la proportion moléculaire

de C(X\ x=0, X = V,, X = V-i , X = '/, et x=\, M. Kuenen a

donné les valeurs des constantes A'x;, i.c, (^jj et it^,- = Ta^ dans

l'équation d'état

(p = pression en atmosphères, y -= volume rapporté a,u volume normal,

T = température absolue).

Au moyen de ces constantes j'ai calculé l'énergie libre pour des

mélanges de composition x :

4j„, = — f pdv + ST [x hg X+ (1
—

- x) log (1— ,*)} ,

(à laquelle *) on peut ajouter une fonction de la température, linéaire

') Ces Archiver, 2G, 305, 1893.

') Dans les tracés j'ai pris pour pdv l'expression
j

^^^^^i'^'' + 9,4383,

où V est exprimé en prenant comme unité le volume normal théorique
,
o. à d.

le volume qu'occuperait la substance, sous la pression d'une atmosphère et àO°,

si à partir de l'état de dilution extrême elle suivait exactement les lois des gaz

parfaits; j'ai déjà proposé une telle unité de volume en 1881 (voir ces Archives,

30, 106, 189G). La formule théoriquement exacte, applicable aux mélanges, est

rv r
pdv -

1000
/J 7^

'— du.
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en X ')), pouv des quantités moléculaires équivalentes, et j'ai représenté

graphiquement les résultats de ce calcul (PL VI, fig. t); les abscisses

expriment les ceut-millièmes du volume normal théorique, et les ordon-

nées représentent — ^^ en atmosphères X le volume normal théorique,

de sorte que les courbes sont des projections sur le plan -.pv de sections

de la surface -l par les plans x = Q , x = '/i > *' = Va ' «- = 7/u a;= 1.

La coordonnée x est prise perpendiculaire au plan pv, comme le fait

M. VAN DEiî, Waals. Pour les mélanges x = ^/g et x = ^/g, j'ai choisi

des valeurs de a,,., ô^, /S.,,, et R,,; s'accordant aussi parfaitement que pos-

sible avec celles données par M. Kuenhn, et pour ces mélanges-là aussi

j'ai calculé des courbes -p.

J'ai déduit ensuite de ces courbes les projections sur le plan x-^^j des

sections de la surface \b par des plans v =Cte.; elles sont représentées

pi. YI, :fig. 1
;
j'ai tracé du reste d'autres lignes auxiliaires encore, dont

les projections sur le plan xv sont données par les figg. 3 et 4, et dont

je parlerai aux paragraphes suivants.

Je suis réellement parvenu à construire ainsi, à l'aide des constantes

«,x- et 6,; déduites des observations, une représentation complète du

premier pli, dans le cas des expériences de M. Kuhnen.

Primitivement je m'attendais à obtenir davantage par un procédé

graphique. En etfet, on peut aisément suivre les phénomènes de con-

densation dans tous leurs détails, quand on connaît la courbe binodale

et la direction des cordes de contact (voir le chap. Il, § 5); toutefois la

déduction, par voie analytique, de la courbe binodale et des cordes de

contact elles-mêmes de l'équation d'état est un problème excessivement

difficile, si pas insoluble.

J'avais donc espéré pouvoir résoudre graphiquement ce problème

de la théorie de van mm Waals, eu prenant comme base la représen-

tation graphique eu question, et que cette représentation m'aurait

permis de déterminer numériquement tous les phénomènes de conden-

sation au moyen de la connaissance d'un petit nombre de constantes

(les «j, et 5,2 de van dur Waat.s, augmentés s'il le fallait de quelques

constantes empiriques de correction), et cela de la façon que j'ai exposée

au commencement de ce travail, pour un mélange quelconque et à

n'importe quelle température. Mais j'ai reconnu c|ue cette méthode

présentait de grandes difficultés.

') Voir VAN nvM Waai.s, Théor. mol., ces Archives^ 24
, p. 11.
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2. Les difficultés qui nous empêchent d'obtenir une solution numé-
rique exacte du problème proviennent de ce que Féquation d'état théo-
ri(:iue, tant sous sa forme originale (jue sous la forme empiriquement
modifiée suivant Cr.AUsius par M. Kuknen, ne rend pas avec une jn-é-

cision suffisante l'allure véritable des isothermes des substances pures
et des mélanges.

0'(!st pourquoi j'ai essayé s'il n'y avait pas moyen d'extrapoler
la partie instable des isothermes, en partant des isothermes déterminées
expérimentalement par M. Ktjenen à des températures relativement
élevées, et en faisant usage de la relation bien simple j!;= ÀT-j- B
proposée par M. Ramsay pour exprimer la variation de la pression avec
la température. Mais ce procédé n'a pas donné de résultats satisfaisants.

Il est donc absolument nécessaire de faire usage d'une équation d'état

qui s'accorde d'une façon suffisante avec les observations, quelle que soit

sa forme empirique, pour pouvoir prédire, au moyen d'observations sur
des mélanges de deux substances, les phénomènes de condensation de
mélanges de ces mêmes substances dans des circonstances déterminées.

Ba,ns l'équation d'état employée par M. Kqenen^ les grandeurs a
et ft,, sont supposées être des fonctions de la température, ainsi que
M. VAN DUR Waaes l'a admis pour d'autres questions. L'égalité employée
par M. Kuenkn: Ta,, = K,,, où X,. = X„ a-^ -f 2 7r,, a- (1— *)

+

A,, (l — .,;)2 permet de remplacer a^^, qui est probablement aussi une
fonction de la température, par la grandeur 7f,

j qui est beaucoup moins
variable; mais, p.'is plus que «,,, , cette grandeur A',, ne peut être déter-
îninée avec une précision suffisante.

Quant à la correction empirique fournie par le (o de Claustus, il

u'est pas admissible qu'elle conduise au calcul de la pression de mélan-
ges de composition détei'ininée, le volume et la température étant don-
nés, du moins de la pression dans des conditions comme celles des
phases coexistantes, avec une précision aussi grande que celle des
observations. Car, même dans le cas d'une substance simple, cette cor-

rection empirique n'est applicable que dans un domaine assez restreint.

On peut attendre beaucoup plus, dans cette direction, de la méthode
rationnelle de détermination des corrections empiriques des o-randeurs

« et h de van bkii Waai.s, suivie ])ar M. Eejnganum dans sa disser-

tation ').

)
M. RuiNGANUM, Théorie u. AufstelJ. einerZiistaiidso-leicliui]g,Gottini>-uel899

ARCHIVES NÉERLANDAISES, SÉllIB n, TOME XI. 34
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Afin d'obtenir empiriquement, indépendamment de toute équation

d'état, une représentation exacte d'isothermes observées, j'ai tâclié de

représenter ces dernières par des développements en série, reproduisant

les valeurs expérimentales dans les limites des erreurs d'observation ').

Mais, comme les calculs relatifs à ces développements n'étaient pas

encore achevés à cette époque, le travail suivant a été fait sans en faire

usage.

Supposons que l'on ait à sa disposition un développement en série,

ou toute autre représentation empirique, pour l'une ou l'autre substance

simple et normale, au moyen de laquelle on puisse calculer la même

représentation pour une autre substance semblable ^) (c. à d. apiparte-

nant à la même classe) , à l'aide de la loi des états correspondants de

VAN DER Waals et de deux rapports constants (p. ex. celui des

pressions criticpies et celui des températures critiques), il reste alors a

savoir jusqu'à quel point les mélanges homogènes de deux substances

normales semblables satisfont à la loi des états correspondants. Pour

le moment il est encore douteux s'il en est ainsi au même degré que

pour des substances simples du même groupe, puisqu'en général

il n'y a pas de similitude mécanique entre un mélange et une substance

simple '). Cependant la théorie de van dbii Waals suppose qu'il

en est ainsi; pour cette raison nous pouvons l'appeler la théorie des

mélanges idéaux. D'après cette théorie on peut déduire le réseau des

isothermes d'un mélange quelconque de celui d'une substance simple^

moyennant la connaissance de deux rapports, savoir celni des tempéra-

tures critiques T^u et des pressions critiques fxu des mélanges de com-

position X, supposant que ces mélanges restent homogènes; ou bien,

exprimé d'autre façon, la courbe ;p peut être déduite de celle d'une

substance simple par une amplification linéaire dans deux directions ')•

Comme une surface i^ se rapporte à une température déterminée '1

,

les courbes t/^a; tracées sur cette surface (données par

') Comni. pliys. lab. Leiden, nos. 71 et 74; ces Archive^^, (2), C, 874:,

1901.

') Kamerlingh Onnes, Verli. Kon. Akad. v. Wet. Amsterdam, 1881, P-
^'-

(Extrait dans ces Arcldves. .30, 101, 1896).

') Ibidem, p. 24.

") Ibidem, p. 23.
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'Vr.

C^Pxk Vxk

jfdv + ET {xlogx + (1— .,.) log {\~ x)]

1 c:^«;,;^:+ ?l:1^%-^+(i-^)%(i-:«) }

^x
'RTxk

èh0,
d'û

'riPxkVock

t:j; [xlogx-]r (1— x) log (1— x)}

,

011 p et to sont la pression et le volume réduits, '^.,. la valeur réduite
de ûjx et C4 une constante qui est la même pour toutes les substances du
même groupe ")) peuvent être déduites des courbes -^ d'une substance
simple semblable, mais elles se rapportent à, la température réduite

T -)

-< xk

On n'a pas encore examiné jusqu'ici ') jusqu'à quel point les mélan-
ges de substances normales s'écartent de ce cas idéal; pour résoudre ce
problème il sera nécessaire de faire des observations tout aussi étendues
que celles de M. Amagat pour des substances simples.

Si nous admettons que les mélanges satisfont à la loi des états corres-
pondants, nous avons à examiner jusqu'à quel point il est possible
d'exprimer les éléments critiques de ces mélanges au moyen des deux
constantes «jj et ij,

,
par les équations :

Txk=G,
h,^x'

- 2 «1 , X {Y-~x) -j-a,^ , ( 1— xY
-il., x(i~^ ^y+ ^(yzr^212

lixk = C,

Vxk

{b.^x-

C3 {h^^ X'

ii^^ -|-2aia x{\— x) + a,^ (1— i

où les constantes G,, G, et G, sont les mêmes pour toutes les substan-
ces, ou bien s'il est nécessaire de faire usage de fonctions de x plus
compliquées encore.

) Ibidem
, § 4. Voir plus in extenso au chap. VIII.

^

') J'ai donné dans Gonim. 23 et Yersl. Kon. Akad., 25 janv. 1896, les con-
(litions pour la similitude thermodynamique. Ce n'est que quand ces conditions
sont remplies que la fonction de la température, qui est linéaire en x, variera
'-^ une manière correspondante pour toutes les températures.

) A l'époque où ce travail fut écrit, c. à d. en juin 1900. On trouve un
pareil examen dans les chapp. IV et V.

24*
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Les deux derniers problèmes seront traités dans le chapitre suivant,

aa moyen des expériences de M. Kubnkm.

3. Revenons maintenant à la question qui nous occupe.

J'ai fait usage de deux méthodes, et j'ai parfois complété les résul-

tats de l'une par ceux de l'autre.

En premier lieu j'ai déduit, par construction, des tracés mention-

nés au § 1 d'autres représentations graphiques encore, qui conduisent

à la solution de notre problème (voir p. ex. § 8); c'est ce que j'appel-

lerai la méthode graphique dans un plan. En second lieu j'ai fait faire

un modèle en plâtre de la surface de van dki!. Waals'), pour y

faire des constructions, p. ex. pour déterminer l'allure de la courbe

connodale en faisant rouler le long du pli une plaque de verre couverte

de suie. C'est ce (pie j'appellerai la méthode graphique sur ynodele. Par

la première méthode, l'équation d'état j^ =/(v, x, T) une fois donnée,

le degré de précision peut être augmenté indéfiniment sans que l'on

rencontre quelque difficulté matérielle. Tout ce qu'il faut faire ,
c'est

d'augmenter l'échelle des dessins pour ces parties-là de la surface que

l'on désire examiner plus en détail (voir ohap. II).

Mais dans la seconde méthode les difficultés matérielles augmentent,

dès que nous voulons atteindre un plus haut degré de précision, soit que

nous désirions fabriquer des modèles de plus grandes dimensions, soit

que nous voulions ajouter aux modèles originaux, comme figures auxi-

liaires, d'autres modèles plus détaillés, à une échelle ])lus grande (voir

chap. II). C'est ce que l'on comprend quand on voit combien les plis,

qui déterminent les phénomènes de condensation, sont peu prononces,

surtout dans le voisinage du point de plissement; on n'a qu'à considérer

la pi. ^ pour en être frappé.

J'ai commencé par appliquer aux expériences de M. Kuknkn la mé-

thode graphique dans un plan. Mais à mesure que le traitement

numérique du problème devenait plus difFicile, l'importance de l'examen

qualitatif augmentait.

Dès que je me fus assuré le concours d'un modeleur, M. /vaalbkbg

VAN Zelst, j'ai fait transformer la représentation graphique dans un

plan en un modèle en plâtre de la surface -^j. Pour cette construction

') Un modèle schématique de la surface ip a déjà été construit par M. van

DER Waals lui-même et représenté dans sa Théorie Moléculaire, p. 28.
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on s'est servi de formes construites d'après les courbes que i\«ivais

calculées et tracées pour 'Jjx =,/('y) et i|^„ =f{x) (voir § 1).

Quand le modèle (long de 30 cin.^ large de 20 et haut de tO cm.)

fut prêt/ je reconnus qu'il convenait bien pour donner une idée nette

du pli, mais qu'il était trop petit pour diverses constructions. C'est

pourquoi ou fabriqua un deuxième modèle, base sur les mêmes dessins,

mais de dimcTisions doubles. Ce modèle plus grand, quoique creux,

était très lourd (80 kg.), mais il se prêtait parfaitement à plusieurs con-

structions. En y faisant rouler une plaque de verre, on obtenait une

courbe binodale assez régulière,' avec ses cordes de contact, et il était

possible de faire voir ainsi les situations relatives du point de contact

critique et du point de plissement.

i our y construire les courbes ,' ^— « = Cte., c. à d. les courles
(il)

de 'pression , et ,'- = Cte., les courbes de suhsfdtution (obtenues dans la

représentation graphique plane en traçant des tangeiites), je me suis

servi d'un compas avec niveau et éclielle graduée, que l'on pose sur le

modèle par deux pointes distantes de 1 cm. Les courbes ainsi tracées

peuvent être aisément projetées à l'aide d'un

système de courbes v = Cte. et x = Cte.

-Les cordes de contact ont été figurées ])ar

des fils tendus.

Le modèle ainsi obtenu était à peu près

le môme que celui représenté photograplii-

quement pi. M . Entre autres la fig. 5 de la

])lanche I de la dissertation de M. Haiiïman ')

en a été déduite. J'en ai donné diverses

photographies à mes collègues de la Natur-

lorsoherversammlung à Diisseldorf (1898), et j'ai présenté aussi à quel-

ques personnes, que la chose intéressait particulièrement, des copies du
petit modèle et de la portion du grand modèle voisine du point de

plissement.

4. A cette époque la construction d'un modèle donnant une repré-

Fiff. 1.

') Ch, m. a. Haiitman, Metingen omtrent de dwarsplooi op liet ip-vlak van
VAN DEii Waals l)ij mengsels van chloormethyl en koolzuur. Leiden 1899.

Voir chap. III de ce recueil.
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seritation exacte de la réalité était donc accompagnée de nombreuses

difficultés, résultant des complications mentionnées au § 2; d'ailleurs,

à mesure que le nombre des applications de la théorie de van deu

Waals augmentait, il me paraissait de plus en plus nécessaire de con-

naître en détail les propriétés du pli , spécialement dans le voisinage du

point de plissement; et il me semblait qu'il serait plus utile de faire

servir la déduction graphique de la courbe connodale, des cordes de

contact et des phénomènes de condensation, à une illustration de cotte

théorie qu'à retrouver par le calcul les résultats numériques des obser-

vations. Car il est évident que la connaissance exacte de la façon dont

se comportent les mélanges idéaux est un guide indispensable dans les

recherches avec des mélanges réels. La différence ne sera pas très im-

portante d'ailleurs, si nous permettons aux courbes \p de notre représen-

tation de s'écarter de la réalité, à mesure qu'elles s'approchent des petits

volumes, à condition que ces écarts se produisent d'une façon corres-

pondante. Voilà pourquoi je résolus de modifier le modèle pour le

rendre conforme au but proposé.

Dans cette transformation on doit toutefois veiller à ce que les cour-

bes 4j , admises pour les substances simples, satisfassent en tous cas

rigoureusement à la loi des états correspondants.

Mais d'autre part le désir restait justifié de donner une illustration

de la théorie de van der Waals, dans un cas qui s'accordait aussi

bien que possible avec des observations réellement effectuées, dans

notre cas celles de M. Kuenen. Pour cela il me semblait avantageux

d'appliquer la correction empirique, que l'on obtient en introduisant

la grandeur (3^ de Clausius dans l'équation d'état; cette correction

n'introduit analytiquement que de faibles changements dans la plupart

des développements de M. van dur Waals. Pour nous, j3x doit

satisfaire à la condition que la grandeur n = -— ait ])our tous les

mélanges la même valeur que pour les deux substances mélangées.

Pour une surface \p donnée, il n'importe guère que l'on pose

Ta.x = Kx, mais cette supposition a été introduite dans l'équation

d'état de van der W AALS afin d'accorder cette dernière avec les iso-

thermes observées à d'autres températures, et pour pouvoir mieux

déduire les températures et pressions critiques '/',,•/; et 'p^k des mélanges

homogènes.

(Les deux corrections empiriques en question ont été introduites par
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Clausius, principalement pour obtenir un meilleur accord avecla densité

et la tension de la vapeur saturée. Il est donc évidemment avantasceux

de les appliquer là oil nous avons spécialement en vue les phénomènes

de condensation).

Pour Kx et ô^,. j'ai conservé la forme (idéale) du second degré en x de

VAN DEK Waals.

Eu somme
j
j'ai choisi comme équation d'état

p =

K:r. = /(',,*•'+
h:r. = h,, w'-

2/r,,a:(l— .;) + X,,(l— a;)2

2/)i2 a: (!— .)) + ^2, (l~.c)'

/3 = iib.

V étant exprimé au moyen du volume normal théorique.

La manière dont j'ai déterminé de iiouvelles valeurs pour «j, , a.,^,

- sera exposée au chapitre suivant.a,
2 ^ 6,,, i|2 et b.^.^ et pour n

Ce second travail a été fait en collaboration, avec M. le D^'. Eecnganum,

que j'ai trouvé tout disposé^ à ma grande satisfaction^ à entreprendre

avec moi l'étude graphique exacte de cette partie-là de la surface,

voisine du point de plissement, (|ui est indiquée par le petit rectangle

de la lig. 3, pi. VI. Le modèle original a été modifié conformément à

ces nouveaux calculs
,
jusqu'à ce qu'il s'accordait avec les nouvelles

données.

5. La planche V fait voir une reproduction photographique du modèle

obtenu de cette façon, ])rise du côté correspondant au chlorure de méthyle.

La courbe -^ du chlorure de méthyle pur est nettement accusée par

l'ombre et a d'ailleurs été indiquée eu pointillé. La profojideur du pli

se reconnaît à l'ombre projetée par les cordes de contact. Nous avons

constaté que la re])roductio.u par la pliotogi'a])liie stéréoscopique ne pré-

sentait pas d'avantages suflîsants pour coutrebalauccr la plus grande

complication du procédé.

Les iigg. 1, 2 et 3 de la plauclie A'I sont les ])rojcctions, mentionnées

plus haut, sur les plans 'Ij.v, Jjv et xv des courbes tracées sur la surface

^ 0- Dans la iig. 1 (projection sur le ])lan -.pj;) les projections des courbes

') De peur que les dessins ne perdissent trop de leur netteté, je n'ai pas tracé

de réseau rectangulaire de droites équidistantes, ce que tout lecteur peut faire

lui-même quand il désire faire des lectures numériques sur ces dessins.
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de potentiel de substitution, ce que j'appellerai simplement les courbes de

suhstil.ution { -y- = const.
J,

ont été pointillées. Dans la fig. 3 (projec-

tion sur le plan xv) les courbes dépression ( 7"=?= const. j sont

tracées en trait plein et les courbes de substitution sont ])ointillées. Dans

la fig. 4 les courbes de substitution sont pointillées et les courbes ])oar

lesquelles \p ^ -— (1— a;) - v = fz.^ = const. , les courbes de poten-

tiel de la seconde composante, sont en trait plein. D'après la tliéorie

de VAN UEiî, Waals (Théor. Moléc.) ces trois courbes suffisent pour la

détermination des phases coexistantes.

J'ai déjà dit au § 3 comment s'obtieiuicnt les courbes de substitution

et de pression. La détermination gra])hiqne sur le modèle a été con-

trôlée par celle dans un plan.

6. J'ai encore à mentionner brièvement comment ont été détermi-

nées les courbes de potentiel, tant par construction dans un plan que

sur le modèle. Dans le premier cas je suis parti des figures 1 et 2,

])1. VI, qui donnent les sections de la surface -^ par des plans contenant

la ligue » = 0, x= 1,000 (l'axe \b du côté du chlorure de méthyle).

Si dans la fig. 2 nous faisons tourner ') le plan xv, avec les lignes

X = const. = A, X = Il etc. (les projections des courbes -Jj.,) qui y sont

tracées, autour de l'axe v pour le rabattre sur le plan ip v, le plan de la

figure, les sections a, b, etc. des plans que nous venojis de mentionner,

c. à d. passant par la droite x = 1,000, v = 0, par le plan xv

viennent tomber dans le plan du dessin. Elles y paraissent conune

des rayons partant du point x= 1,000, v=0, dont les points

d'intersection aA', aW etc. avec les lignes rabattues a- = A, x=B
etc. donnent les valeurs de v pour les points d'intersection aJ , aB etc.

du plan a avec les courbes ij!;,i, -^i; etc. La droite qui, dans la fig- 2

de la planche VI, passe par le point d'intersection aA et est perpendicu-

laire à l'axe des v, détermine par son intersection aA avec la courbe 4^a

la valeur de la hauteur perpendiculaire, au-dessus de l'axe v, du point

aA" dans la figure rabattue; quant à la valeur de v pour ce ]>oint dans

') Le dessin portant ces constructions n'a pas été reproduit, c'est une figure

compliquée et d'ailleurs peu compréhensilile.
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ciuiim;]
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Ifi' figure rabattue, on la- trouve on rabattant sar Taxe v le raA'On vecteur

tracé vers a.4' à partir du ])oint n; = 1,000, v = 0. Les points aJ",

aB" etc. donnent ensemble la section oblique rabattue «'. A partir d'un

point (04, sur l'axe -^i (droite x = 1,000, '« ^ pour la surface -h; droite

V = pour le plan fig. 3) on mène maintenant des tangentes à ces sec-

tions obliques rabattues n' , h' etc.; les points de coutact /x,,', /x,/ etc. sont

les ])oiuts de tangence, rabattus autour de la droite x = 1,000, y = ,

sur le plan du tracé, d'un plan tangent à la surface -^ , mené par le point

l-f^-i- La coordonnée pij.i' de /y..,,' dans ce tracé est aussi la coordonnée

«i'fi'i du point d(; contact dans Li section par le plan a, rameuée dans sa

positiou primitive, tandis que

l'abscisse Vij.,t, mesurée le long

du rayon a, donne l'eudroit on

se projette le point de contact

!'-,, sur le plan xr. Pour cette

raison les points ^y..,,, ,«.(, etc.,

reliés par ujie coui'be continue,

donnent la courbe de p)otentiel Fig. 2.

pour la valeur ^t^. Les différen-

tes courbes, obtenues en répétant ces constructions ])our différentes

valeurs de ,'x, fournissent le système de courbes de potentiel dans le

plan xD, iig. 1, pi. VI, où l'axe v de la fig. 2 est de nouveau consi-

déré comme axe v et l'axe p de la fig. 2 comme axe des x.

La construction à Taide du modèle s'en déduit directement. Nous

avons fait usage de deux compas à glissière, portant des pointes suffi-

samment longues pour permettre de poursuivre la construction jusqu'à

l'intérieur du ])li. Une de ces pointes a la forme ordinaire; elle est

placée au sommet d'une tige mobile suivant la ligne x = 1,000, v = 0,

et aboutissant à la hauteur (z. L'autre jiointe mobile a la forme d'une

fourchette (voir iig. 2), dont les deux dents, distantes d'un csn. Tune

de Taxitre, ont leurs extrémités eu ligne droite avec la pointe fixe.

Quand nous faisons glisser la fourchette le long de sa tige et que nous

elierchons l'endroit où les deux dents reposent sur le modèle, nous trou-

vons un endroit oir une droite, passant par le point /y,, est tangente à

bi. surface. Pour obterdr la projection de la courbe d'énergie trouvée

^ur le modèle, nous faisons de nouveau usage du système de courbes

" == Cte. et X = Gte. sur la surface p.
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7. Les figures que j'ai tracées me semblent bien appropriées pour

donner une représentation bien claire des propriétés thermodynamiques

des mélanges, d'après la tliéorie de van dkii Waai.s.

Il 7 a plusieurs particularités à remarquer dans l'allure des diverses

courbes. Je n'attirerai l'attention que sur quelques unes d'entr' elles.

Les formes limites des courbes de pression^ pour des volumes très grands,

sont des lignes droites traversant la surface parallèlement à l'axe des x;

pour de petits volumes les courbes tendent de nouveau à devenir recti-

lignes, mais dans ce cas leur direction générale fait un certain angle

avec l'axe des x. Cela résulte directement de la théorie. Le point d'in-

flexion de la courbe de pression qui passe par le point de plissement

est située au-delà de ce point, quand on compte à partir du côté liquide

(une particularité sur laquelle M. van der Waals a attiré mou
attention) ').

Par les deux extrémités d'une corde de contact passe une même
courbe de pression, une même courbe de substitution et une même
courbe de potentiel (une circonstance dont nous pouvons nous con-

vaincre aisément en superposant une des figures sur une autre). Par

ces points passe aussi une courbe de potentiel pour la première com-

posante. Telles sont les conditions fondamentales établies par M. van

DER Waals.

Il y a une courbe de pression qui touche la corde de contact corres-

pondante; le point de tangence est le point de contact critique, ainsi

que l'a fait observer M. Harïman (voir chaj). Il G).

hes points d'intersection des isothermes expérimentale et théorique

sont situés à peu près en une ligne droite, passant par le point de con-

tact critique. De même les points d'inflexion des courbes de ])ression

dans la région instable sont également placés sur une courbe, qui

s'écarte fort peu d'une ligne droite, et est située du côté des petits

volumes. Par rapport à l'intersection avec l'isotherme expérimentale,

le point critique du mélange homogène est également situé du côté des

petits volumes (voir chap II G).

Aux grands volumes les courbes de substitution sont parallèles à

l'axe des v. Pour des volumes moins grands elles commencent à s'inflé-

chir vers le pli; l'inclinaison devient de plus en plus considérable à

mesure que la courbe pénètre davantage dans le j)li; elle passe par un

Du moins quand la condensation rétrograde est de première espèce.
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maximum et décroît de nouveau du côté des petites valeurs de v. Le

point le plus bas de la courbe est en dehors du pli.

La courbe de substitution passant par le point de plissement enve-

loppe la courbe connodale^ conformément aux propriétés trouvées par

M. KoRïEWEG, et présente un point d'inflexion qui pénètre dans le pli en

venant du côté des petits volumes. Les courbes de substitution coupent

les courbes de pression à Tintérieur de la courbe counodalo. Dans le pli

leur direction générale s'accorde le mieux avec celle dos cordes de contact.

Pour les grands volumes les lignes de potentiel s'étendent^ d'une

manière générale, obliquement sur la surface -Jj , en allant du côté des

petites volumes et des faibles compositions vers les grands volumes et

les grandes proportions. En se rapprochant du pli elles présentent une

inflexion plus rapide que celle des lignes de substitution, et à mesure

qu'elles pénètrent plus avant dans le pli elles s'infléchissent de plus en

plus rapidement, de manière à ressembler aux courbes de pression pro-

jetées au-delà des limites de la surface. Le point le plus bas de la cour-

bure est situé dans le pli. La plus grande convexité que tournent vers

le point de plissement les courbes de substitution et les courbes de

potentiel, pénétrant dans le pli en venant du côté des grands volumes,

est située, avec la plus grande concavité que les courbes de pression

présentent de ce côté, plus ou moins sur l'axe de la parabole par laquelle

la projection de la courbe connodale peut être approximativement

représentée (à d'autres points de vue ou la représenterait mieux par une

hyperbole).

8. 'Détermination des phases coexistantes par une construction dans

le plan. J'ai déjà attiré l'attention sur les difficultés qui accompagnent

la solution graphique précise à l'aide du modèle en plâtre. Ces difficultés

sont très grandes quand il s'agit de trouver la courbe connodale par le

roulement sur le modèle d'une plaque de verre enfumée, un procédé

qui est d'ailleurs l'expression la plus directe de la solution que M. van

DEii Waals a fournie du problème. Des inégalités à peine sensibles de

la surface ont une grande influence sur la forme de la courbe. Il est dési-

ïal)le pour cette raison que l'on soit à même de déterminer la courbe

connodale ainsi que les cordes de contact par une construction qui

n'exige que des tracés dans un plan '). Les représentations graphiques

') M. RiECKE (Ueber die Zustandsgleicliung vau Claijsiuk, Wicd. Ann., 54,

739) cherche par voie graphique les phases coexistantes d'une substance sim-
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décrites dans les paragraphes précédents nous en donnent le moyen.

En effet, si nous revenons aux conditions données par M. van dek

Waa[,s pour la coexistence de deux phases , savoir

fd-W /d-^\' ^d'W ^dû^\' ,

WJ - \jh) ' Kdl,)
= KdJ ' ^^ = ^-

où le signe ' se rapporte à l'une des phases et le signe " à l'autre, nous

reconnaissons que les phases coexistantes sont telles que /y.^, con-

-i f , ,. \ d\b d\b
sidere comme lonction de et —, prend deux fois la même valeur

pour un seul système de valeurs de ces variables.

Si nous examinons maintenant quelle est l'allure d'une courbe [z^

= const. à travers le réseau curviligne des lignes de pression et de

substitution en projection xv, et que nous transformons ce système de

courbes en un autre qui est rectiligne et rectangulaire, et sur lequel est

d^
mesurée, le long de l'axe des ordonnées, une fonction convenable de

dx'

et le long de l'axe des abscisses une fonction convenable de , - , nous
d-4j

dv
'

trouvons que la courbe [y. ainsi transformée prend la forme d'une boucle,

dont le point double correspond aux valeurs de 'y- et
'^-

qui se rap-
dv dx

portent à la composition et au volume des phases coexistantes.

Pour la représentation de pij, j'ai pris comme ordonnée (iig. 3)

une fonction s =ff
^ J

telle, que les lignes de substitution relatives

à des valeurs régulièrement croissantes de cet .s étaient équidistantes

dans le plan xv, pour de grands volumes. Pour déterminer * de cette

façon, je n'ai pas considéré un volume intîniment grand, ])our lequel

ou aurait

1 d>t

jjf dx

1 dj^
'

JtT dx

pie (voir aussi Kamerlingii Onnes, Verh. Kon. Akad. v. Wet., X^H, p. 13,

1881) et fait remarquer à la page 744 que le potentiel thermodynamique permet

d'opérer d'une manière analogue pour des mélanges.
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mais simplement le volume à la limite de la figure 3^ pi. VI, savoir

0,034^ où la valeur de * est donc fournie par une lecture directe. -Elle

ne diifère pas considérablement d'ailleurs de celle qui correspond à un

volume infiniment e-rand. Gomme fonction de -,' on pourrait prendre
(Iv

'-

'd-~p- 1
-, - - ; aux OTaiuls volinncs les courbes de pression rela-

.dvy p '

tives à des valeurs régulièrement croissantes de ce w seraient alors équi-

Fig. 3.

distantes. Mais, afin de pouvoir lire directement la valeur sur le dessin

fig. 3, pi. VI, j'ai choisi la fonction de p qui, pour a; = 0, devient

égale à v. La forme des courbes eu boucle obtenues de cette façon, et

que l'on voit sur la figure 3 ci-contre, présente quelques irrégularités

provenant d'inexactitudes dans la construction. Mais, malgré son imper-

fection, elle m'a paru assez importante ponr la reproduire. Une partie de

la boucle qui correspond à une faible proportion de la substance la plus
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volatile est coupée par la courbe * = 0. La ligne qui réunit les points

doubles, et détermine ainsi la pression de coexistence en fonction du

potentiel de substitution —, est une ligue droite dans cette iigure.
dx

Comme les courbes de substitution et de pression appartenant à des

valeurs régulièrement croissantes de w et * forment, en projection xv

et pour de grands volumes, un système presque rectangulaire, la courbe

connodale dans le ])laTi xn est aussi une ligne sensiblement droite ])our de

O.S0O

0.600

0,100

Fig. 4.

grandes valeurs du volume. A propos de ce résultat, je remarquerai que

M. VAN nmi Waals, ainsi qu'il me l'a communiqué verbalement, a

déduit de sa théorie qu'à 9°, 5, la température à laquelle M. HartmaN
a fait ses expériences (cbap. Il A), la courbe connodale du pli que nous

considérons ici doit être sensiblement une ligne droite du côté des

grands volumes. C'est ce que les expériences de M. Hautman ont d'ail-

leurs confirmé.

On le reconnaît à la fig. 4 ci-dessus, tracée par M. Hautman, oi^i

la courbe connodale avec ses cordes de contact est représentée à 9°,5-

Pour comparer, il J a ajouté à la même échelle le pli sur le modèle

décrit ici (à peu près celui observé par M. Kuenen).
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II.

La portion du pli transversal voisine du point de plissement

DANS les expériences DE M. KlJENEN

SUR LA condensation RÉTROGRADE.

PAR

H. KAMBKLINTGH OBTUES ol M. EEIUGAWITM. ')

1

.

La portion la plus importante du pli transversal de la surface -Jj

de VAN DER Waals est incontestablement celle qui est située dans le

voisinage du point de plissement. Mais l'étude de cette partie-là exige

un degré de précision plus élevé que celui qui suffisait pour le façonne-

ment du modèle du pli tout entier, et pour les constructions y relatives,

décrites au chapitre I.

Dans les pages suivantes nous nous occuperons de cette pavtie-là de

la surface qui est limitée par le rectangle que Ton voit sur les ligures 3

et 4 de la pi. A'I. La représentation en est basée sur des calculs plus

précis de p (jusqu'à 5 décimales), pour des valeurs de a: et v dans un
domaine moins étendu, au moyen de la même équation d'état qui nous

a servi à la construction du modèle général.

Les principes qui ont déterminé le choix de cette équation pour la

présente illustration de la théorie de van djsr Waals ont été exposés

au § 4 du cliap. I; dans ce second chapitre nous allons décrire la façon

dont les constantes qui entrent dans cette équation ont été obtenues,

et nous allons examiner jusqu'à quel point un choix judicieux de ces

eonstantes peut mettre l'équation d'état ainsi admise d'accord avec les

observations de M. Kuenen. Ainsi qu'on l'a vu au § 2 du chap. I, deux

questions sont particulièrement importantes: 1°. jusqu'à quel point les

mélanges examinés par M. Kiienen satisfont-ils à la loi des états correspon-

dants, et 2°. jusqu'à quel point les éléments critiques homogènes peuvent-

ils être représentés par les formules quadratiques de van der Waals.

2. Pour en juger, il n'est pas possible d'appliquer directement aux

observations de M. Kuenen la méthode ordinaire de calcul des valeurs

réduites de la pression, du volume et de la température, au moyen des

') Versl. Kon. Akad. v. Welenscli. 4«is«erda«i
, 30 juin 1900, pp. 213— 223;

Comm. pJiys. lab. Leiden, n°. 59^;.
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éléments critiques. En effet, en vertu de la théorie de van deh, Waals,

le point critique du mélange homogène (point K de la fig. 3, pi. VI)

est situé dans la portion instable et ne saurait donc être fourni par

l'observation.

La méthode de IIavuau, qui consiste à tracer des réseaux d'iso-

thermes en prenant les logarithmes des pressions comme ordonnées et

ceux des volumes comme abscisses, et à tâcher ensuite de superposer

ces diagrammes en faisant subir à l'un d'eux un déplacement parallèle

par rapport à l'autre, n'est pas non plus suffisante. Cela provient sur-

tout de ce que les isothermes ne sont connues que sur une faible éten-

due: les parties connues des isothermes ne présentent pas de courbure

bien prononcée et sont prescpie parallèles. On a donc trop de liberté

dans cette manière d'opérer, ce qui fait qu'il n'est pas possible de déter-

miner, avec une précision sidhsaute, la position exacte da-ns la,quelle un

des systèmes d'isothermes coïncide avec l'autre.

Il s'ensuit que le rapport des températures absolues de deux isother-

mes qui se recouvrent mutuellement de cette manière ne donne que

d'une façon très grossière le rapport des températures critiques; et la

même remarque s'applique à la pression et au volume.

Il est évident qu'au lieir de la pression elle-même on peut faire

usage du produit pv, qui est du reste d'une grande importance dans

l'examen des isothermes, et l'on pourrait considérer log pv comme fonc-

tion de logv; en déplaçant la courbe log pv =f{log v) on trouverait

V ">-' 1 4.
Pk,'>^k, f . . , „ Tu,\ ^ ,,

d un cote les rapports - ( ou, ce qui revient au même, - -
) et d un

autre côté lun ''. Mais dans cette ma,nière d'opérer aussi il est néces-

saire de déplacer le système dans les directions des deux axes coordon-

nés, et l'incertitude reste tout aussi grande.

Mais on peut échapper au déplacement dans la direction d'un des

axes en portant en ordonnées non log pv mais ~.,, car cette ex])res-

siou a, pour une molécule gramme, la laême valeur eu des pointsicor-

respondants. Aux grands volumes cette expression est sensiblement

égale à l'unité, au point critique elle prend la valeur 0,20.

En appliquant cette méthode, nous avons constaté ([u'il n'était pas

possible de recouvrir complètement le système de courbes -j d'une des
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substances par le système analogue de l'autre. Il se présentait des écarts

irréguliers, que l'on peut probablement attribuer, pour une grande

partie, à des erreurs d'observation. Il en résultait de nouveau une cer-

taine latitude dans la superposition et nous avons cherché entre quelles

limites la coïncidence pouvait être considérée comme satisfaisante.

Le rapport des volumes critiques est immédiatement fourui par les

valeurs de loijv qui coïncident; nous avons enfermé ce rapport entre

certaines limites, comme nous venons de le dire.

Le rapport des températures critiques est égal à celui des deux tem-

peraturcs auxquelles appartienneiit deux courbes y>-,^, superposées; pour

ce rapport aussi nous avons établi des limites, et il en est do même des

pressions critiques, que nous avons calculées au moyen de la formule

CpkVk= Tic, où nous avons pris pour C la valeur trouvée par M. Amagat
pour l'anhydride carbonique.

Le tableau suivant donne le résultat de ces opérations, dans lesquelles

nous sommes partis des éléments critiques suivants de l'a-nbydride

carbonique :

^,,, = 72,9, Vk., 0,00426, ï'a-,
= 304,35.

Proportion

de

CE' Cl

r,.,;,,

r^,:k

moyen
T:,k

Tock

moyen Pxk

^ = 1,0

0,00668
à

0,00728
0,00698

413
à

419
416

63,2

a

57,8

» = 0,76

663
à

688
610

382
à

391
386,6

moyenne
64,7

^ = 0,50

664
à

675
665

337,5

à

340

339
moyenne
52,2

*=0,25
501

à

562
531 indéterminé indéterminé

ARCUIVES NÉEBLANDAlSJiîS, SÉlilE II, TOME XI. as
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Pour la température critique du chlorure de mcthjle pur, nous avons

trouvé la même valeur que celle qui a été trouvée expérimentalement

par M. KunNBN (4il6,0). Quant à la moyenne valeur de la pression

critique (60,5) elle diffère considérablement (do 7,5 %) de la valeur

fournie par Texpérience (64,98). La limite supérieure s'accorde le

mieux (3%).

Voyons maintenant comment les températures critiques T^k des

mélanges homogènes, que nous venons de déterminer, sont situées par

rapport aux températures T^r des points de contact critique, déterminées

par M. KuENEN.

Le tableau suivant en donne l'aperçu:

Mélange Ta^r Tœ,c

'^-\ 396 386,5

x^% 370,1 339

^='L 338,4 indéterminé.

Ainsi que le veut la tliéorie, les valeurs de 7'e;,. sont plus basses que

Tccr, et Ton serait tenté d'introduire pour x= '//, , symétriquement par

rapport à a; = '/i, î!,,* = 328. Cependant la différence de 31°, que

nous trouvons ainsi pour x=^\i, fait que nous n'avons pas bien

grande confiance dans ces déterminations. Du reste, si nous songeons

aux écarts irréguliers qui existaient entre les deux systèmes superposes

et qui n'ont pas permis de décider si oui ou non les mélanges s'écar-

taient, plus que les substances simples, de la loi des états correspon-

dants, et au désaccord rencontre dans la détermination de la pression

critique du chlorure de méthyle, nous devons avouer que les valeurs

critiques sont encore loin d'être certaines.

Voilà pourquoi nous avons désiré déduire d'une autre façon encore,

de l'ensemble des observations pour chaque mélange, quelque chose au

sujet des températures et pressions critiques des mélanges homogènes.

Un moyen d'y arriver nous est fourni par les équations que M. KuE-

NEN a données, et qui expriment aussi bien que possible l'ensemble des

observations pour chaque mélange; au commencement, nous avons cru

qu'il n'était pas recommandable d'en faire usage, afin d'être influences

le moins possible dans notre jugement sur les problèmes en question, tire

de ces observations. Mais nous ne pouvons pas davantage nous attendre

à ce que ces équations conduisent à une détermination satisfaisante des

éléments critiques, en premier lieu parce que M. Kui;nen n'a pas pns,'



SUEÏACE é DE VAN DËIÎ, WAAtS. 379

pour tous ses mélanges, pour a la même fonction de la température, et

en second lieu parce que des états fort éloignés de l'état critique, qui

ont eu une influence sur l'établissement des équations, peuvent provo-

quer des erreurs dans l'extrapolation au moyen des équations d'état

défectueuses.

Nous pourrons néanmoins considérer comme une confirmation de nos

conclusions tirées de la superposition des réseaux le fait, que ces mêmes
conclusions ])euvent être déduites de ces équations.

Pour ce qui regarde tout d'abord la loi des états correspondants, ou

serait peut être tenté de conclure du mauvais accord des valeurs du

rapport m,^,. = ''-, calculées par M. Kuknex:

1

I 4

X

X

X = /,

a;=

n -- 1,40

«3/,, = 1,26

?^Vi ^ 1,66

11, = 1,09

que les mélanges examinés ne satisfont pas à la loi des états correspon-

dants '). Toutefois, cette conclusion perd de son importance quand nous

considérons que M. Kuenen a pris les 6,,. d'une façon assez arbitraire.

Cette circonstance, jointe au choix pour a de diflerentes fonctions delà

température, doit nécessairement avoir une influence sur les valeurs

trouvées pour ^, et, bien que nous puissions admettre que la variation

des valeurs de u indique une particularité dans les quantités b et (3 qui

y sont étroitement liées, il -n'y a là qu'une preuve bien faible que les

mélanges satisferaient à la loi des états correspondants à un degré

moindre que les substances simples.

Voyons maintenant ce qui résulte des équations de M. Kuenen pour

les volumes et les températures critiques :

') M. Kamiîrlinoh Onnes a montré (ces Arcliivea , 30, 112, 189G) que la

valeur de n doit être la même pour toutes les substances.

35*
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X Vxk T.^k 7'
-L xr

1 0,00725

'h 606 402(397,5) 396

620 350 370,1

'U 489 338(332,5) 331,4

(1 435 304

0,00joo

Jl est remanjuable <|ue les voluines critiques (ainsi (|ii'il résulte des

valeurs de », , corabiiiéeKS à varialion linéaire de h, et de la relatiou Vk

= 3 /; -|~ 2 /3) suivent la

même allure que celle que

J10U.S avons trouvée par

la méthode des superpo-

sitions. Il résulterait doue

de la combinaison des ob-

servations de M. KuENEN

que, pour des mélanges

de chlorure de méthyle et

d'anhydride carbonique,

les volumes critiques ne

sauraient être exprimés

par uiu» fonction du second

degré par rapport à la-

composition, ainsi qu'il a

été admis par M. van deb

Waals dans sa théorie

des mélanges idéaux; la

%=
, , ,

fonction devrait être du
;i,oo«oo

I i 1 J 1 . .^ ,
. ,,

i.ooa troisiernedcgreaumoms').

]<']„. 5, Bans la fig. 5 la courbe

en trait interrompu repré-

sente l'allure de la valeur de ii.,,/.:, telle qu'elle est donnée par la méthode

') Les observations de MM. ViiRsciiAPKKi.r (chap. IV), Xeesom (cliap. V),

et Brinkman (Dissertation, Amsterdam 1904) ont oonlirmé cette conclusion.
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des superpositions^ la courbe eu pointillé celle qui résulte des équatious

de M. KuENEN. Quant à la ligue en trait plein, elle se rapporte au

uiéliiuge idéal qui sera traité au paragra.phe suivant.

Au sujet des températures critiques, il n'y a pas à déduire grand'

cliose des équations de M. Kuenen. Pour les valeurs entre parenthèses,

dans le tableau précédent, a a été calcidé au moyeu de —, oi^i nous

avons pris pour A" les valeurs données entre crochets par M. Kuenen.

Les températures hors des parenthèses dans le même tableau ont été

calculées au moyen do valeurs de a, obtenues par interpolation entre

les valeurs de a que M. KukmîN a données séparément pour div^erses

températures.

Ce n'est que pour le secoiul mélange que nous trouvons une valeur

acceptable jiour 7',,.,.— 7';,./, , notamment 20°; mais il est évident que cette

différence ne saurait devenir négative comme on le déduirait de cette

façon pour x = ''j^, ou nulle comme pour x = 'Z,. De sorte (|ue les

valeurs déduites des équations de M. Kiienkn" ne sauraient 2)laider

ni pour ni contre celles que nous avons trouvées par la méthode des

superpositions.

Pour le moment il n'y a. donc pas d'autres arguments que ceux déduits

des écai'ts du volume critique, dont il vient d'être question, pour justi-

fier un doute au sujet de la possibilité d'exprimer par les formules, que

M. VAN DEK, Waals a douuées pour les éléments critiques des mélanges

homogènes, combinées à l'égalité Ta^= X.,. introduite par M. Kde.ntbn,

les éléments critiques des mélanges homogèTies, dans le cas des expé-

riences de M. KuENEN.

3. Afin d'obi,enir pour les constantes Xj,, Xjj, K^^, h^^, b^^, b,^^

des é(|ua.tions

^-^v^b^ T{o+ vb^'

K,, = ./Cl, ..B^ + %K,.,x(\—'x) + Â',, [\^xf

h,, =6„ x''+^Zb,, x{l— x)^\-b,, (1— .(O^

[p = pression en atmosphères, v = volume exprimé au moyeu du

volume normal théorique, li = constante des gaz, T = température
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absolue, x = composition moléculaire; pour n nous avons pris la

valeur 1,4610) des valeurs qui s'accordent aussi parfaitement que pos-

sible avec les expériences de M. Kubnen, nous avons tracé une courbe

du second degré qui s'accordait assez bien avec l(!s volumes critiques

obtenus par superposition; nous en avons déduit i,j, ù,^ et b^^. Nous
avons tourné la convexité de cette courbe du côté de l'axe des x, parce

qu'il était possible, dans ce cas, de trouver pour 7{,^ une valeur qui

rendait K^ du second degré. Cela est justifié par le fait, que nos équa-

tions finales rendent les isothermes de M. Kuhnbn avec une erreur

maxima de 2 %.
Nous avons pris ensuite comme base pour le calcul des a's l'obser-

vation du point de contact critique pour le mélange a; = '/j.

Gomme la différence 2^^,-— ^a* ne pouvait être déduite avec quel-

que certitude des observations, nous avons dû nous contenter d'une

estimation.

D'après les résultats d'une détermination graphique de la courbe

connodale sur un modèle en plâtre construit antérieurement (voyez la

figure que M. Hartman en a déduite, chap. I, § 3), la température

critique du mélange homogène est située plus bas que la température

de plissement, et, bien que sa situation reste fort incertaine, nous avons

cru devoir la chercher à une distance double.

Il suffisait pour notre but de retrancher 7° de la température du point

de contact critique pour la cotnposition %. Au de rv,,.--7° =
'J''l,k, 'J\v; et Ti_k il était possible de calculer 7fj,, /f,, et K^.^.

Quand le modèle en plâtre pour la portion de la surface voisine du

point de plissement fut prêt, nous constations que pour le mélange

idéal considéré T>i,^r~Ty; s'élevait à 19°, ce qui s'écarte de la valeur

primitivement admise dans le même sens que ce que nous avions

déduit des observations pour le mélange V2 (notamment 30° d'après

la méthode des superpositions et 20° d'après les équations de M.
Kuenen).

Le tableau suivant fait connaître les valeurs que nous avons trouvées

pour les constantes et les éléments critiques que l'on en déduit.

X,, =6,276
yr„ = 3,314

K.,^ = 2,176

6,, == 0,001193

ij2 = 0,000893

^22 = 0,000780
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J-xk Pxk Vxk

x=l 416 64,8 0,007065

a: = 'U
391 68,9 6249

X = % 363 71,8 5568

X = 7. 336 73,0 5022

X = 303 7 a, 2 4620

Pour la valeur de — :=^^J^-'' -^ nous trouvons donc —-t,. La varia-
C, IiT:rU 3,33

tion de;j,x-A- s'accorde avec celle de ^j,,,.,. (voir le diagramme^; 7' usuel).

4. Dans la construction du modèle détaille il était important de pro-

fiter de l'avantage de pouvoir choisir une plus grande échelle pour les

V et les *• sans changer notablement les dimensions du modèle tout

entier, mais il était recommandablc d'accentuer autant que possible la

courbure de la surface \S/ ,
près du ])oint do plissement, et de rendre

ainsi aussi exacte que possible la détermination de la courbe connodale

et des cordes de contact. Or, comme la portion de la surface voisine

du point de plissement ne s'écarte que fort peu du plan tangent, une

augmentation de -^j , dans laquelle les dilFérenees >^" = i'—-:pc, 'Pc

étant la valeur de ^ pour le point du plan tangent qui correspond

aux mêmes valeurs de x et v, sont accrues dans le même rapport,

donnerait à la surface toute entière une inclinaison beaucoup plus forte

par rapport au plan .(('; ceci aurait pour conséquence que l'on ne pour-

rait donner au modèle que des dimensions restreintes dans les directions

des X et des v , tout en conservant la même dimension dans la direction

des \jj, pour rendre la courbure plus prononcée. TNous avons évité cette

dilliculté en construisant un modèle oit les valeurs de \p" =
^Z.-
— ipc,

eouvenablemeni agrandies, étaient mesurées perpendiculairement au plan

XI', avec X et v comme variables indépendantes rectangulaires. Nous

éliminions do cette façon la position généralement oblique de la surface

par rapport au plan vx , et les valeurs de i^— ^c pouvaient être aug-

mentées autant que le permettait la plus grande dimension que nous

pensions doiuicr à la coordonnée '.p du modèle, pour remire les cour-
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bures aussi prononcées que nous le désirions. Dans ce modèle le plan

de contact, si on le prolongeait jusqu'à v = x, deviendrait pour x = \
et î; = Qo un plan dont les tangentes des angles par rapport au plan a,'y

seraient a et à, tandis que dans la surface \p ordinaire il serait parallèle

au plan vx.

Dans ip" = ^p — ^i;, xp^ est une fonction linéaire de x. et v. M. van
DER Waals a déjà démontré que l'addition d'une fonction linéaire de a:

n'a aucune influence sur les propriétés qu'il s'agit de considérer daus

l'étude thermodynamique de la surface i/^. Il en est d'ailleurs de même
d'une fonction linéaire de v.

Posant -p' = \p ~\- av -\- ix, nous avons

'Ml = '^^
I

j
dx dx

1^1 = 4"'
dxP'

d^p' _
dv

d-p' d'P'

d-p

dv

dv dx
:^.

d-p

dv

dxp

'^d.+^- dx
= -p V

d^j

dv
(1-

d-p"

dx

d-p" = const.,
La forme de la projection des courbes -f- = const.

,

dx dv
/-Xj = const. et /x^ = const., sur la surface xp, n'est guère modifiée par

le fait que chacune de ces grandeurs est augmentée d'une quantité con-

stante; dans le cas de [j., il n'y a même pas de différence entre les deux
valeurs des quantités [y.^ et /y.j

'.

Les valeurs de 4i", employées pour la construction du modèle et des

dessins, sont liées aux valeurs absolues de -p, employées pour le modèle
général du pli tout entier (chap. 1), par l'étiuation suivante:

V =— S1786 ^ — 0,25 V + 48000 x — 164780;

rappelons d'ailleurs que

V

~^=j pdv— JiT [x lo(j X + (1 -^a;) l.u,j (1 —a;)] + 9,4383.

U)00

5. La planche A' II est une reproduction photographique du modèle
détaillé, laissant voir la courbe connodale et les cordes de contact; la
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profondeur du pli est rendue sensible par Fombre des cordes de con-

tact. Les figg. 1 et 2 de la pi. VIII donnent les sections xpj' =/(f) et

^jc" =/{x). La fig. 3 de la pi. VIII donne les courbes de pression

d\p" . . dxp"
-^— = const. et les courbes de substitution —— = const.; la fig. 4 les

courbes do pression et les courbes de potentiel /y./ = |M^ = const. (le

tout en projection sur le plan xv). Dans les deux dernières figures, x

est l'ordonnée et v, expriméen 100000™' '^ du volume normal théorique^

l'abscisse.

Dans les figg. 3 et 4 la courbe connodale est représentée en trait

interrompu; les hachures donnent une idée de l'incertitude dont cette

courbe est affectée. La position exacte du point P (le point de plisse-

ment) sur la connodale est encore une fois assez incertaine. Pour la

déterminer d'une manière plus précise, il serait nécessaire de faire un

examen, détaillé comme le pré-

cédent^ de la région voisine du

point F. Un examen pareil des

deux régions voisines des points

de tangence d'une corde de con-

tact nous donnerait une plus

grande certitude au sujet de la

position de cette corde. Demême
la situation du point 7iî (le point

de contact critique) pourrait

être déterminée avec plus de

précisio]!.

On peut admettre que nous

avons obtenu d'une façon assez

pi'écise la différence a- ïv
—

^Tiii

des compositions qui correspon-

dent au point de contact critique

et au point de plissement ^ rela-

tifs à la température T= 373°

Nous pourrions déduire de là,

par une estimation plus précise,

des valeurs plus convenables

pour la différence l\r— ^'vjo

Fig. 6.

d'où nous sommes partis pour déduire

les valeurs de a^^ etc.; ces nouvelles Valeurs nous permettraient de
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trouver pour ces constautes d'autres valeurs^ pour lesquelles l'accord

avec les expériences de M. Kuenen, dans le voisinage du point da plis-

sement, serait probablement meilleur.

Si nous faisons usage de la ligne connodale, trouvée par voie graphi-

que, pour en déduire les phénomènes de condensation pour un mélange

de composition x, comprise entres celles du point de plissement {xrpi)

et du point de contact critique {xr,^, nous obtenons une représentation

des observations de M. KuENEN àl03° et pour la composition 0,41;cette

représentation n'est toutefois qu'approximative. La fig. 6 de la page précé-

dente a été construite en déduisant, de la lig. 4, pi, YIII, pour chaque corde

a

de contact, la valeur du rapport --—f^r^ , c. à d. le rapport entre la por-
''1(1+ 02a

tion de la corde de contact, comprise entre le point de contact du côté de

la vapeur et l'intersection avec la droite qid correspond à la composition

X pour laquelle nous examinons les phénomènes de condensation, et la

corde de contact tout entière. On sait que ce rap>port fait connaître le

nombre de molécules-grammes constituant la phase liquide; on en déduit

le volume du liquide qui correspond à la corde de contact a, en multi-

pliant ce rapport par Vx. Dans la fig. 6 le volume liquide a été jiris

comme ordonnée de la courbe et le volume total comme abscisse ').

La courbe en trait interrompu est celle de M. Kuenkn. La composi-

tion pour laquelle la constractiou a été faite a été choisie de telle façon

que le rapport des volumes, correspondant au commencement et à la

fin de la condensation, était le même que cliez M. KueîvTen.

En lisant les valeurs des pressions aux points d'intersection des cor-

des de contact sur la fig. 4, pi. VI.II, on constate que pendant la con-

densation la pression varie à peu près linéairement avec le volume total.

Tel est d'ailleurs approxinuitivement le cas dans les expériences de

M. Kuenen. L'augmentation de la pression s'accorde aussi assez bien

avec celle qui a été observée: taudis que M. Kuenen a observé une

augmentation de 73,5 à 83,8 atm. , nous en trouvons une , d'après notre

figure, de 78,6 à 93,2.

') Voir aussi la figure que M. VEiiscriAFFEi/r a donnée pour la condensation

rétrograde dan.s le cas de mélanges d'anhydride carbonique et d'hydrogène

(chap. IV de ce recueil).
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III.

ReOHEIICHES OONCEKNANT le pli TEANSVEllSAL DE LA SURFACE ^
DE VAN DBR "WaALS,

CH. M. A. HAKTMAM".

A. La composition et le volume spécifique

DES PHASES COEXISTANTES GAZEUSE ET LIQUIDE DANS LES MELANGES

DE CIILORUEK DE MEÏHYLE ET d'aNHYDKIDE CAKBONIQUE ').

1. LdroductioH. La théorie de van der Waals a déjà conduit à

de nombreuses recherches expérimentales. Ainsi p. ex. M. Kqenen a

déterminé les isothermes de trois mélanges difierents de clilorure de

méthyle et d'anliydride carbonique, dans la région des états gazeux,

afin de construire les surfaces \p jusqu'à la courbe limite ^ à difiorentes

températures, et d'obtenir des données relatives aux constantes a,, et

<^j2 de VAN DER Waals. Il a aussi étudié les phénomènes présentés par

des mélanges de diverses substances au voisinage du point de plissement,

et ses recherches ont également fait connaître la forme des courbes con-

nbdales dans le voisinage des points de plissement.

Il était à désirer maintenant que Ton pût tracer, au moyen de don-

nées fournies par l'expérience, un premier pli traversant la surface ii

d'un bout à l'autre, avec indication des phases coexistantes. Si la den-

sité et la composition de ces phases sont connues, pour une certaine

température, il est possible de tracer la projection de la courbe conno-

dalc sur le plan xv, et de mener aussi les projections des tangentes qui

relient les phases coexistantes sur la surface.

Dans la présente étude je me suis proposé d'obtenir de pareilles don-

nées. Comme substances à mélanger j'ai choisi le chlorure de méthyle

et l'anhydride carboiiiciue, puisque M. Kuenen a déjà réuni un grand

nombre de données relatives à leurs mélanges.

') Yersl. Kon. Akad. Amsterdam, 25 juin 1898; Comm. phys. lab. Leiden,

n". 43; Dissertation, Leyden, 1899.
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%

2. Principe de la mJfhode. La figure schématique 7 peut servir à

expliquer le principe de la rnéthode d'investigation qui a été suivie.

Les phases coexistantes sont contenues dans un large réservoir II. A
la ])artie supérieure de ce réservoir il y a un espace B, où Ton ])eut

isoler un certain volume de la phase gazeuse en fermant le robinet B^
;

eu ouvrant le robinet B,^ on peut recueillir cette vapeur

au-dessus de mercure dans un tube eudiométrique. La

quantité de vapeur est déterminée par la mesure du

volume, de la pression et de la température du gaz ainsi

recueilli, tandis que la teneur en anhydride carhonifjue

s'obtient en laissant absorber ce gaz par de la potasse

caustique.

On peut isoler de la même façon un certain volume

de la phase liquide, dans un espace A compris entre

les robinets A^ et Ar^

.

Les volumes des espaces A. et B ont été déterminés

en mesurant la quantité d'oxygoue qu'ils peuvent con-

tenir à haute pression.

L'équilibre des phases a été obtenu en remuant au

moyen d'un agitateur électro-magnétique, tel qu'il

s'emploie actuellement au laboratoire de physique de

Leyden dans toutes les recherches de ce genre(voir § 6) ').

Cet agitateur permet d'obtenir en peu de temps un par-

fait équilibre dans le réservoir II. Pendant Tagitation les robinets A,

et B^ sont ouverts. Afin d'être sûr que la, composition de la matière

contenue dans l'espace B est la même que la ])]iase gazeuse dans II,

j'ouvre un peu le robinet .B^, tout en continuant à agiter doucement,

et je laisse s'échapper un peu plus de vapeur que l'espace B n'en peut

ïig. 7.

contenir, après quoi je ferme les robinets B., et i?, . Pour Leillir

phase liquide j'opère de la même façon avec les robinets yi, et A.j^.

Les espaces A et .7? avaient respectivement une capacité de 0,0778

et 3,25 cml, celle du réservoir li était de 150 cml On peut donc

admettre que les compositions de la vapeur et du liquide ne changent

pas notablement pendant que l'on prend un échantillon des deux phases,

du moins quand l'opération s'effectue de la façon indiquée tantôt et

) Il fut employé pour la première fois par M. Kuenen; voir ces Archiven,

26,372,1893.
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avec les précautions nécessaires; les compositious du licpiide et de la

vapeur, fournies par l'aualyse, sont donc celles des phases coexistan-

tes, qui correspondent à la température et à la pression auxquelles l'opé-

ration a en lieu.

Pour que la teinpérature reste coustante, l'appareil est placé dans

un bain d'eau (voir § 5).

Avant et après l'opération de l'analyse des phases, la pression de

coexistence est mesurée au moyen d'un manomètre communiquant avec

R par le tube j» (voir § t). Comme pression de coexistence j'ai pi'is la

moyenne de ces deux mesures.

Une fois qu'une première mesure est elfectuée, on peut faire une

seconde détermination eu enlevant une seconde fois une partie des ])ha-

ses coexistantes, et ou peut continuer ainsi jusqu'à épuisement de la

phase liquide dans le réservoir li. A chaque nouvelle détermination on

trouve une nouvelle valeur pour la pression sous laquelle coexistent les

deux phases.

De cette manière j'ai fait ordinairement une série de déterminations

successives à la même température.

3. Description de Vappareil (pi. TX, figg. 1 à 3). Le réservoir U

consiste en un tube eu laiton étiré, long intérieurement de 56 cm., et

fermé à chaque bout par une plaque vissée et soudée. L'espace A est

compris entre les pointes des tiges de deux robinets; la chambre du

robinet //, communique avec le réservoir par un petit ajutage a,

muui de deux écrous et oir est soudé un étroit tube capillaire en acier,

d'une longueur telle que son extrémité inférieure aboutit à la chambre

de /i, , taudis que son extrémité supérieure dépasse de 5 mm. le cou-

vercle inférieur du réservoir li-

Ou obtient de cette manière un raccordement aussi court que ])os-

sible entre R et A; les petites particules solides qui auraient pu être

entraînées dans le réservoir pendant la distillation des gaz peuvent se

déposer dans un espace annulaire au fond du réservoir; d'ailleurs, l'ex-

trémité supérieure du tube capillaire eu acier est protégée contre les

chocs de l'agitateur par un rebord du couvercle.

Dans le ^couvercle supérieur du réservoir sont soudés trois tubes

capillaires en cuivre.

L'un d'eux, b, conduit vers le robinet 7^, ; l'espace li est formé par

un capillaire de même espèce, long de 80 cm. et enroulé en tire-bouchon.
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On a pris soin de donner partout la même section au tube d'échappe-

ment de la vapeur, afin d'éviter une condensation par suite d'une

détente adiabatique.

Un deuxième tube c conduit vers le robinet C^ et sert à relier le

réservoir à l'appareil de purification des gaz soumis à l'expérience. Le

troisième tube d établit la communication entre le réservoir et l'appa-

reil pour la mesure des pressions.

4, Mesîire de la pression. La détermination de la pression exigeait

certaines précautions. En remplissant de mercure le tube de communi-

cation avec le manomètre à air comprimé , on peut éviter qu'une difl'é-

rence de température entre le manomètre et le bain d'eau entourant le

réservoir ne produise une condensation ou une évaporation. Mais il faut

alors que le ménisque mercuriel, sur lequel agit la pression de la vapeur,

soit placé dans le bain d'eau et rendu visible, afin que l'on puisse

observer la différence de hauteur entre ce ménisque et celui du mano-

mètre.

C'est pourquoi le tube d est relié, par l'intermédiaire du robinet C, ,

à un tube capillaire en laiton e, qui aboutit au sommet du réservoir en

verre B; celui-ci communique à son tour, par les capillaires en acier

/' et g et le robinet en acier D^ , avec les cylindres de compression des

manomètres. Pour augmenter la sensibilité j'ai fait usage de deux mano-

mètres, l'un indiquant des pressions de 4 à 20, l'autre des pressions de

18 à 90 atmosphères; on voit que leurs indications pouvaient être com-

parées dans un petit intervalle.

Leurs indications avaient été comparées d'ailleurs avec le mano-

mètre étalon ouvert, en cascade, installé au laboratoire de physique *).

Les cylindres de compression des deux manomètres communiquent

par en haut avec une pompe de compression; ils sont séparés de

cette pompe et du tube h par des robinets , de sorte qu'ils peuvent être

mis séparément hors d'usage. Au moyen de la pompe de compression

le mercure d'un des cylindres peut être refoulé dans les tubes capillaires

h
, g <ii f\ fii de là dans D jusqu'à hi hauteur voulue.

Une correction doit être apportée à la pression indiquée par tes mano-

mètres, à cause d'une différence de hauteur du mercure dans B et dans

les manomètres.

') Kamerungh Onnes, Yersl. lion. Akad. Amsterdam, 29oct. 1891; Comm-

phyu. lab. Leiden n°. 44.
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J'ai rendu le volume D assez grand pour que le ménisque mercuriel

y restât visible, quand la pression change, sans qu'il fût nécessaire de

faire usage de la pompe de compression.

5. Le bain d'eau. Pour obtenir une température constante, j'ai lancé

un courant d'eau à travers le tube dans lequel tout l'appareil était

placé. Quand j'employais l'eau de la distribution, la température était

réglée par ra])pareil dont s'est servi M. van Eldik '), pour ses mesu-

res d'ascensions capillaires. Pans les cas oiî la température de l'eau de

la distribution était trop élevée, je l'ai refroidie par de la glace, en éta-

blissant une circulation, semblable en principe à celle que M. de Haas -)

appliqua dans ses recherches sur la viscosité des liquides.

Le bain d'eau a été construit de telle manière que l'appareil tout

entier y pouvait être introduit par le haut. A cet effet, les quatre

robinets i?,, B.^, 6\ et 6', sont montés sur une plaque 11, à laquelle

est fixé le couvercle K du bain. Ce couvercle est percé en son

milieu d'une ouverture pour laisser passer les tubes e et/'; un rebord tout

autour de l'ouverture sert à maintenir le tube de verre L. Aux quatre

coins le couvercle est en outre ])eroé de trous plus petits, fermés par

des bouchons bien étanches, par où passent les tubes u et c', la seconde

branche de / et un thermomètre. La plaque d'appui porte intérieure-

ment une seconde plaque en équerre, supportant le réservoir.

Le bain d'eau lui-même consiste en une boîte rectangulaire M, con-

tenant la pUuiue aux robinets, et un cylindre N qui enveloppe le réser-

voir. A la face antérieure de la boîte il y a quatre trous qui laissent

passer les tiges d'acier des robinets; quand ces derniers sont introduits

dans la boîte, les ouvertures sont fermées au moyen de bouchons en

liège et les tiges des robinets sont munies d'allonges en cuivre. Le

robinet double A est entouré d'un propre manteau qui y est soudé; un

anneau en caoutchouc P, haut de 10 cm., et qui peut être déplacé le

long du cylindre, achève de rendre le bain étanche. Une des faces laté-

rales de la boîte M est en verre, pour permettre de découvrir une fuite

éventuelle de gaz, en cherchant l'endroit d'où le gaz s'échappe; cette

précaution n'est pas superfiue, quand on considère qu'il y a dans le

') Van Er.DiK, Dissertation, Leyden 1898; Comm. phy,. lab. Leiden, n°. .39.

") De Haas, Dissertation, Leyden, 1894.



393 OH. M. A. HAETMAN.

seul bain d'eau douze endroits où le raccordement est établi au moyen
d'un ajutage avec écrou.

Dans mes observations entre 9 et 10°, la température du laboratoire

était plus élevée que celle du bain; Feau entrait alors par E dans l'ap-

pareil et en sortait par la décharge ./''. Dans ces conditions il se peut

que l'eau s'échaufl'e en traversant l'appareil, mais elle ne se refroidira

certainement pas; il est donc impossible que le liquide passe par distilla-

tion de R dans 2). Il est vrai que de temps en temps il apparaissait un
peu de liquide au-dessus du mercure en J) , mais il n'en résultait pas

une perturbation sensible de l'équilibre entre les deux phases; du moins

le manomètre n'accusait aucun changement durable.

Dans le cas où la température d'observation est plus élevée que celle

de l'enceinte, on peut éviter une distillation en introduisant l'eau en i''

et la laissant s'écouler par M. Alors le tube G sert eu même temps de

décharge, pour le cas où l'entrée par 7^' serait trop abondante.

6. L'agitafÀon. L'agitateur était un petit cylindre en fer doux de 15
mm. de longueur, portant aux extrémités de petits disques de 12 mm. de

diamètre; il était entraîné parle mouvement d'une bobine d'induction S,

placée à l'extérieur du bain. Un petit cylindre en tôle T, enveloppant
le réservoir, accompagnait la bobine et servait à concentrer les lignes

de force magnétique dans l'axe de la bobine. Le courant traversant

la bobine a été fourni par quatre accumulateurs portatifs.

7. Les analyses. La composition du gaz, recueilli au-dessus du mer-
cure, a été déterminée en laissant absorber l'anhydride carbonique par

des fragments de potasse caustique. Ces fragments, de jietits cylindres

de 10 à 15 mm., ne pouvaient pas être trop secs, sans quoi on n'avait

pas une pleine certitude que tout l'anhydride était absorbé. Mais ils ne

pouvaient pas non plus être trop humides, car une étude, faite séparé-

ment dans ce but, apprit qu'une solution saturée de potassé caustique
dissout le chlorure de méthyle. Après quelques tâtonnements, j'appris

à introduire les fragments dans l'eudiomètre avec une quantité d'eau

convenable.

Je laissais le gaz en contact avec la potasse caustique pendant quel-

ques jours. Pour activer l'absorption l'eudiomètre fut plongé aussi pro-

fondément que possible dans une cuve à mercure, consistant en un
tube à gaz en fer, long de 1 m., bouché inférieurement et muni à
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sou extrémité supérieure d'une large cuvette. Un niouvoineut de l'eu-

diomètre dans un sens vertical activait également l'absorption de l'anhy-

dride carbonique.

Pour déterminer la quantité de gaz dans l'eudiomètre^ ce dernier fut

plongé dans le mercure assez profondément pour que le volume et la

pression pussent être déterminés au même degré de précision. Des au-
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Fig. 8.

ueaux élastiques en tôle privée d'étain enserraient l'eudiomètre, et étaient

munis d'aiguilles recourbées vers le bas et terminées en pointe fine. La

pointe est mise en contact avec la surface libre du mercure dans la

cuvette, tandis qu'on lit la graduation de Teudiomètre au niveau du

bord du l'anneau. Avant de faire cette lecture, un tube en caoutchouc

est glissé sur l'eudiomètre et porte un bain d'eau sous forme d'un tube

(le verre. Par ce dispositif bien simple on peut observer aussi la tem-

AKCUrVKS NliRllLANDAISES, SÉRIE II, 'l'OME XI. 36
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pérature du gaz à mesurer, de sorte que le volume peut être réduit à

0° C. et 1 atm.

Les calculs nécessaires ])oiir obtenir dans ces analyses des résultats

dignes de confiance étaient fort longs, à cause des nombreuses déter-

minations de volume et de toutes les corrections, nécessaires pour obte-

nir la certitude que rabsorption était complètement terminée.

Dans la détermination des (juantités de liquide et de vapeur soutiré(!s,

j'ai évidemment tenu compte de la quantité de substance qui était

restée dans l'espace À_ ou B, sous pression atmosphérique. Surtout

dans le cas de vapeurs à basse pression cette quantité n'est pas

négligeable.

Comme les tubes eudiométriques étaient remplis de mercure de la

façon ordinaire, il restait dans le vide théorique une petite quantité

d'air, dont j'ai tenu compte da-ns mes calculs.

8. fjds résultats. Le but de mes observations était de déterminer le pli

correspondante une température déterminée; comme telle j'ai choisi 9°, 5.

Voici quelles sont les mesures faites dans le voisinage de cette tem-

pérature :

Température
Pression

en atm.
.'(. x log V log r

9,1 .3,52 7,4096—10 9,2219—10

9,4
= 4,83 0,0088 0,1985 3991 9,1711

8,8 5,50 0394 3162 4178 9,1195

9,4 6,36 0562 4118 4162 9,0795

9,4= 13,37 2006 7087 4189 8,8456

9,5 13,51 2336 7204 4108 8,7633

9,.5
= 13,77 2506 7529 4019 8,7726

9,4
= 18,64 3700 7882 3863 8,6605

9,,

5

24,55 5172 8649 3768 8,5450

9,4= 32,30 7431 9260 4109 8,3721

9,5
=

33,01 0,7445 0,9337 4093 8,3730

9,7 43,86 1 1 7,3858—10 8,1622—10
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Eli appliquant une petite correction, déduite d'observations qu'il

n'est pas la peine de citer ici, tout a été réduit à la même température,

moyenne de 9°, 5.

Ces observations ainsi réduites ont été représentées dans un diagramme

xp et dans un diagramme x— lotjv (voir les flgg. S et 9 , où les observa-

tions sont indiquées par des croix).
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Fig. 9.

L'unité de pression qui a servi à tracer la fig. 8 équivaut à 0,966

atm. Dans la fig. 9, c se rapporte à une molécule-gramme; pour

pouvoir comprendre dans un même tracé les deux lignes a. et cJ, sans

que les dimensions fussent trop grandes, j'ai compté en ordonnées, vers

le bas, log v au lieu de v même.

Dans ces figures j'ai raccordé d'ailleurs par des droites quelques pha-

ses coexistantes; da,ns la fig. 9 ces droites ne sont pas toutefois les trans-

36*
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formées, dans ce diagramme, des projections des cordes de contact sur

le plan -xv.

Par les points ainsi obtenus (re])résentés par des croix) j'ai trace les

courbes continues a, a , a. et cJ
,
qui rendent aussi parfaitement que pos-

sible les observations réduites.

J'ai déduit de ces courbes le tableau suivant :

Phases coexistantes à 9°,5.

P

3,58

5

10

15

20

25

30

35

40

43,fi4

0,021 0,242

136 640

267 745

394 810

534 861

675 9 OS

800 947

0,910 0,980

1 1

r

0,00256

257

262

252

248

246

251

248

245

0,00243

r

0,173

145

0813

0562

0454

0356

0269

0209

0166

0,0145

De ces données il résulte en premier lieu que dans le diagramme xp

la brancbe liquide de la courbe binodiile est à peu près une droite. Pour

le système de deux substances erai)loyé ici et pour la température à

laquelle ces observations ont été laites, les exposants de Téquatiou

suivante;

1 (1— .()' i^'/^

P=^ PAV-

1_ :B cl
If-

-^P,xe MUT y d-K

donnée par M. van dki!, Waals '), sont donc très petits. En projection

') Ces Ardnves, 24, 119, 1892.
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sur le plan xv cette branche liquide est d'ailleurs sensiblement parallèle

à Taxe des a: ').

MaiSj par la méthotle suivie ici pour déterminer l'allure de cette

ligne, il se peut que j'aie trouvé des valeurs trop grandes pour le

volume moléculaire. Il n'est pas impossible, en effet, qu'en fermant les

robinets A^ et J^ on enferme une petit bulle de vapeur dans l'espace A.

Cela n'aurait aucune influence sensible sur la valeur de x, mais bien

sur celle de v.

9. Contrôle. Ilemarquons encore, pour iinir, que les valeurs qae j'ai

trouvées pour la tension de vapeur des substances pures s'accordent

bien avec celles observées par d'autres auteurs.

(3'est ainsi qu'à 9°,7 j'ai trouvé pour Y anliyd/ride carbonique P, =
4i3,86 atm., alors que je déduis par interpolation, des données com-

muniquées par M. Amagat, pour la mêm(! température 4i3,9.

J'ai trouvé de même pour le chlorure de mélhyle à 9°,1 P, = 3,52

atm., tandis que les observations de Regnault donneraient 3,42.

B. Les pjmînomÎînes de condensation

])ANS LES MELANGES DE CHLORURE DE MÉïHYLE ET d'aNIIYDECDE

CAllliONlQUE À 9°, 5 -).

G. Les phénomènes de condensation aij voisinage

DU point ClUTIQUE ').

L Dans une de ses communications ''), M. Duhem suppose que,

dans le cas d'un mélange de deux substances miscibles en toutes pro-

portions, les isotliermes théorique et expérimentale, relatives à une

seule et môme température située entre la tem])érature de ])lissemeut et

') Voir chap. I, p. 373.

') Cette communication a déjà été publiée dans ces Ardnves, (2), ,5, 636, 1900.

') Versl.Kon. Akad. Amsterdam, 26 mai 1900; Comm.phys. lab. Leiden, n°.56.

*) Procéft-verbaux des .séances de la Soc. des Se. pJnjs. et nat. de Bor-

deaux, 1899.
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celle du point de contact critique^ s'entrecoupent deux fois dans la

région des équili-

bres instables. Je

me propose de faire

voir que cette sup-

position est en dés-

accord avec latboo-

rie des mélanges de

-^^ VAN UEH Waat,s.

~~->. i' L'allure \érii;a-

ble de ces isotber-

111 es est donnée par

^,, .5< la ligure suivante,

((ig. 10), où les

lignes d'égale pres-

sion sur la surface

p , dans le voisi-

nage de la région

de condensation

rétrograde, sont

])rojetéessurleplan

xo. Cette allure se déduit de la formule suivante de van dkr Waals,

qui se rapporte à un point quelconque de la courbe coimodale sur la

surface '«^ ') :

Fisî. 10.

-r
-X \(^x y,,' dx

(«•'•^ (V^-J; /- d'\!j

dV'^' dx-Gdri>a

Comme le second membre de cette équation est toujours ]iositif (au

dF
point de plissement F il s'aunuUc en même que ), les deux facteurs

du premier membre doivent toujours avoir le même signe.

') VAN DER Waai.s, ces Archivff! , 24, 15, 1889. Dans cette formule il est

fait une distinction entre la pression P de coexistence et la pression p en un

point quelconque de la surface 4i. Quant aux grandeurs V, x et V, x elles se

rapportent aux phases coexistantes.
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, dF ...
Au point de contact critique 1\', oii est mftnimeiit grande la corde

de co]itact sera tangente à l'isobare ').

dP
En chaque point compris entre F et K, où , - est négatif, comme

dr-
le voit sur In, figure, ( r ) l'emportera

r'—v
en d'autre

termes : la courbe de pression y fera un angle plus grand avec l'axe des

X que la corde de contact.

^ dPA l'autre extrémité de la corde, oh est positif, la pente de l'iso-

bare sera plus faible.

Il suit de là que, pour des pressions comprises entre Fp et Vu, les

portions des isobares situées dans la région instable seront comprises,

en projection, entre la corde et la courbe connodale, de sorte qu'il ne

saurait se produire d'iulersection de l'isobare avec la corde de contact

dans cette région.

Pour des pressions plus faibles que P/j, la corde de contact et la

courbe de pressioti ne s'entrecouperont qu'eu un seul point S. La courbe

sur laquelle ces points d'intersection sont situés s'étend sur tout le pli

et aboutit au point de (îontaet critique R.

Si nous suivons maintenant une droite x = a;, en diminuant le

volume , nous pouvons déduire de la figure les phénomènes de con-

densation.

Au commencement de la condensation, nous rencontrons d'abord

l'isobare en a
,
puis la corde de contact correspondante en i; mais,

au-delà de S , c'est le contraire qui a lieu, et nous rencontrons d'abord

la corde en e, ]mis l'isobare en d.

Si nous représentons maintenant, dans un diagramme yp, la relation

entre V et p, nous retrouvons le point d'intersection en question pour

tous les mélanges qui se condensent, comme intersection des isothermes

théorique et expérimentale; et il n'y a ])a.s d'autre intersection. Nous

voyons alors aussi qu'au commencement do la condensation l'isotlierme

expérimentale est toujours située au-dessous de l'autre, tandis qu'elle

est située a,u-dessus quand elle a franclii le point d'intersection.

') Van df.r Waai.s, loc. cit. p. 56.
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2. Voici de quelle façon M. Duhem est arrivé à son assertion.

11 commence par représenter la façon dont le volume total V, da

complexe des deux phases varie avec la pression de coexistence P , la

température restant constante.

Si x, V et m représentent respectivement la composition, le volume

moléculaire et la masse de la première phase (liquide), x , V ' et 1— w,

les mêmes éléments de la seconde phase (vapeur)^ et que .(, est la com-

position moyenne du complexe, on a

+

,^ dm,

ÏP

Or, M. Duhem cherche ce que devient cette relation au ])oint de

plissement. On a alors:

d'X

Il suppose d'ailleurs qu'on y a en outre -— = dx

dP
et conclut

ainsi que ( ^À) , T y j *"'* ('\ ) f

""*' ''"' ™Ême valeur au point de

dx
plissement. Mais il oublie qu'au point de plissement --i^ est infiniment

grand, ce qui met l'égalité de ces trois grandeurs en défaut.

Il résulte de là qu'au point de plissement les isothermes expérimentale

et théorique ne sont pas tangentes dans le diagramme vp, ainsi que

M. Duhem le représente à tort. Ses autres conclusions peuvent donc

être laissées de côté.

3. M. VAN DEii. Waals a eu l'obligeance de me communiquer que

les rapports entre les isothermes théori((ue et expérimentale, donc aussi

l'inexactitude du théorème de Ddhem, se laissent déduire directement

des sections de la surface -^ et du lieu des points d'intersection des cor-

des de contact par un plan x = Cte.
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M. VAN DBB Waals fait remarquer:

1°, que (voyez les figg. lia et 116 ') , où -Jj a été pris counne

Pitf. 11(1. T^i"-. 11(;.

ordonuée et v comme abscisse), pour uu mélange déterminé, la courbe

^ expérimentale /iSI) doit être située au-dessous de la courbe théo-

rique AS JJ.

2°. qu'au commencement et à la fin de la, condensatiou, c. àd. en

Fia;. 12o. ms- t'2h.

A et eu D, les lignes ip expérimentai; et théorique ont la même incli-

naison, et sont donc tangentes en ces points.

') La fig. 11» se rapporte au cas oii la température critique du mélange,

dont on suppose que la composition reste constante, est inférieure à celle pour

laquelle la surface + a été construite; la fig. lib se rapporte au cas où cette

température critique est plus élevée; ou bien: la fig. lia convient pour des

valeurs de x situées d'un côté, la iig. 11b pour des valeurs situées de l'autre

côté de la droite, parallèle à l'axe des F, qui passe par le point À', le point

critique théorique de la surface 4'- Ce point K ne coïncide pas nécessairement

avec l'intersection de la corde de contact et de l'isobare.
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3°. que pour un volume J3 , au oommeucemeut de la eondeusatioji,

la courbe i|^ théorique a donc une inclinaison plus forte que la courbe

expérimentale, de sorte que i^exp. <C ^'tiioor. Une égalité de pression

s'atteint de nouveau aux points S et S' , où les tangentes aux deux

courbes -^ sont parallèles. Pour un volume C voisin de la fin de la con-

densation, c'est la courbe ip expérimentale qui a la plus forte pente,

de sorte que P^p. >yOth6or.

Les points S et S' correspojident à l'intersection des deux isothermes

dans le diagramme vp, fig. 12a et 126, et à celle de la eorde de contact

et de l'isobare dans la fig. 10. Gomme il n'y a pas d'autre possibilité que

celles représentées par les figures \\a et 116, il n'y a qu'un seul point

d'intersection.

4. A propos de l'allure de la condensation dans le cas d'un mélange,

j'ajouterai encore les remarques suivantes.

Dans le diagramme vp l'isotherme expérimentide peut être convexe

ou concave du côté de l'axe des 'o. Le premier cas (fig. 12a) se présente

quand le mélange ne contient qu'une faible proportion de la composante

la plus volatile, p. ex. dans les mélanges examinés par MM. Ybrschaf-

FELT (anhydride carbonique avec hydrogène, voir chap. lY) et Keesom

(anhydride carbonique avec oxygène, voir ehap. V). Le second cas

(fig. 126) s'observe qua.nd le mélange contient pour la plus grande

partie la composante volatile, comme dans les expériences deM.KuKNEN

(anhydride carbonique avec chlorure de méthylc) '). Dans le premier

cas, la courbe ^ théorique présente sa plus forte pente en I), dans le

second en A (comparez aussi la fig. lia avec 12a et 116 avec 126).

') Proc. noy. Soc. Edinb., 21, 4,33, 1897; Zeitschr. pliys. Cliem., 24,

672, 1897,
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IV.

EKomiucinis sur la comfiuîssibihtk et la condknsation

VF. MÉLANGES d'anitydridk c-arbonlquk kt d'ii YDROGÈNK ,

J. E. VEHSCHAFFET-jT. ')

]. Intuoduotion.

Les premiores reclierolios de M. Kuknkn , sur les mélanges de chlo-

rure de iriéthyle et d'aiiliydride caibonique ot sur ceux d'cthane et de

protoxyde d'azote, a;vaieiit pleiuemeut confirmé les prévisions de la

théorie de van der Waals. Elles avaient prouvé en outre que l'équa-

tion d'état de van dkiî, Waals, sous sa forme originale ou modifiée

d'après Clausius, peut servir à représenter plus ou moins exactement

la compressibilité des mélanges; et même les relations quadratiques, au

moyen desquelles M. van wer Waals a établi le lien cntiv, les proprié-

tés des mélanges et celles des composantes pures, étaient vérifiées d'une

manière satisfaisante (voir chapp. I et 11).

Pour soumettre ce dernier point ])lus rigoureuseuient à l'épreuve, il

était désirable d'entrejjrendre l'examen de mélanges de deux substances

dont les grandeurs caractéristiques a et b, donc aussi les grandeurs

criticiues (température et pression critiques), fussent fort diflerentes.

Tel n'était pas le cas ])our les substances employées ])ar M. Kuenen,

dont le choix avait d'ailleurs été (ixé par des considérations d'ordre

purement pratique, de sorte que dans ces premières recherches la

nécessité de ces relations quadratiques n'a,va,it pas été suffisamment

démontrée '^).

') Versl. Kon. Akad. v. Wet. Amsterdam, 24 déc. 1898, pp. 281—289, et

8 mars 1899, pp. 389—400. Comm.. phys. lab. Leiden , nos 45 et 47. Disser-

tation, Leyden 1899. Zeitschr. f. i>liy«. Chem., 31, 97, 1899.

') Les résultats des expériences semblaient même plaider contre leur exacti-

tude absolue (voir cbap. II, p- 380).
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D'autre part, en décembre 1894 M. le. Prof. Kameelingh Onnes
avait déjà communiqué qu'un des buts dans lesquels il installait sou,

laboratoire cryogénique était Texamen systématique des mélanges, à

commencer par les mélanges de gaz permanents '), et même, si possible,

de gaz monoatomiques ^).

Mais, comme à l'époque où. la présente étiid(! fut faite la réalisation,

de ce plan n'était pas encore ])ossible, il fut convenu d'entreprendre, à

titre de transition, et aussi en rapport avec le desideratum exprimé en

premier lieu, l'examen de mélanges d'un gaz de condensation facile et

d'un gaz permanent, notamment d'anhydride carbonique et d'hydrogène.

Le présent travail contient les résultats de ces expéri(!nces, dans les-

quelles je me suis borné à considérer des températures voisines de la

température critique d(! TanLiydride carbonique. J'eus en même temps

l'occasion d'étudier dans tous ses détails l'allure de la condejisation dans

le voisinage des phénomènes critiques et d'examiner encore en particu-

lier certains points, tels que la façon dont les mélanges s'écartent de la

loi de Mariottb, et jusqu'à quel point ils satisfont à la loi des états

correspondants, une question à laquelle les obscu'vations de M. Kuenbn
n'avaient doimé qu'une réponse fort incomplète ^).

Enfin, en vue de détermine.!' la manière dont les éléments critiques

de l'anhydride carbonique; sont modifiés par l'addition d'une petite

quantité d'hydrogène, j'ai oxaminé des mélanges contenant une faible

proportion de cette dernière composante.

2. MÉTHODE.

La méthode que j'ai appliquée dans la détermination des isothermes

est celle do Gailletet. [lue quantité déterminée du mélange à exami-

ner est introduite dans un piézoïnètre en verre, consistant en un tube

manométrique long et étroit, qui porte inférieurement un réservoir en

verre mince. Ce piézomètre, mastiqué dans son ajutage, est serré par un.

') Voir Comm. i,liys. lab. Leiden , n°. 14, p. '27.

') Voir Comm. pliys. lab. Leiden, n°. (39, p. 3.

') Voir cliap. 11, pp. 376 et 377.
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ucTOu dans un cylindre d(; compression eu acier, partiellement rempli de

mercure, et le tube nianométri(iue est enveloppé d'un manchon eji verre

contenant de Feau. Le mélange est comprimé i)nr l'action d'une pompe

deDuciiETET, (pii refoule le mercure jusque dans le tube manométiique.

Pendant que la température était maiuterrae constante, je laissais le

gaz se détendre par degrés, et, pour cliaqne situation du ménisque mer-

curiel,.je déterminais le volunu> occupé par le mélange et la pression

qu'il exerçait.

Quand le mélange se séparait en deux pliases, j'obtenais un parfait

équilibre entre ces phases au mcyen d'un agitateur électromagnétique

(voir chap. lU, p. 888).

La mesure des volumes.

Pour examiner les nuilanges, je me suis sisrvi de tleux tubes d'expé-

rience. Pour des mélauges qui ue se condensaient pas aux tempé-

ratures considérées, j'ai pris un tube mauométrique long de 1 m.

environ, composé de deux fragments de même section intérieure à peu

près: + 0,0054 cml, et portant chacun une graduation en mm., gravée

sur une éteiulue de. 50 cm. Poui' h^s mélanges qui se condensaient j'ai

])ris un tube de même longueur, mais beaucoup plus large, + 0,054

cm-, de section intéritiure, pourvu d'une graduation à la partie supé-

rieure seul(.!ment, sur une étendue de 50 cm. Ces graduations ont été

vérifiées au catliétomètre; elles furent reconnues suffisamment exactes:

les écarts n'atteignaient que quehiues 0,01 mm., tandis que je n'effectuais

les lectures des positions des ménisqius mercuriels qu'à 0,1 mm. près.

Pour effectuer cette lecture à l'oeil nu je nie servais d'une bande de

verre étamé pour évit(!r des erreurs de parallaxe; j'estimais les 0,1 mm.

Eu égard aux eri'eurs de calibrage, il était inutile; de faire les lectures

aviic une plus grande précision.

Pour calibrer le tube, manométrique étroit, j'y introduisis un lii de

mercure de 20 cm. de longueur environ, dont j(; mesurai la longueur

eu divers endroits du tube et dont je déterminai ibialement le poids, qui,

la température étaut prise en considération, en faisait connaître le

volume. Pour effectuer cette opération, le tube était placé horizontale-

ment; eu lui donnant une légère inclinaison, ou par succion à l'une des

extrémités par l'intermédiaire d'un tube en caoutchouc, il était aisé de
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déplacer le fil de mercure , et même d'amener une de ses extrémités

sur une des divisions. Une petite luiiette à réticule permettait de déter-

miner la position des extrémités à 0,1 mm. près, soit 0,0005 de la

longueur entière du (il. Le degré de précision était donc 0,001. l^es

ménisques aux deux extrémités étaient tro]) peu prononcés ])our devoir

être pris en considération.

Ces mesures m'ont servi à déterminer la section du tube à divers

niveaux; à cet effet je divisais le voliime du fil mercuriel par sa lon-

gueur, et j'ai considéré les sections ainsi obtenues comme se rapportant

au milieu du fil; le tube était suffisamment cylindrique pour permettre

cette simplification. J'ai fait d'ailleurs une représentation graphique de

la variation de la section du tube, afin de pouvoir trouver la section à

un niveau quelconque. Enfin j'ai fait un tableau des volumes compris

entre les traits de division successifs.

Je n'ai pas pu opérer de la même façon pour calibrer le piézomètre

à grand diamètre intérieur; la colonne mercurielle y présentait une flôclie

assez grainie pour rendre incertaines les déterminations, et de plus les

ménisques étaient sensiblement déformés pa,r le pesanteur, quand. je

donnais au tube une position horizontale. Voilà ])ourquoi j'ai calibré

ce piézomètre en le remplissant de mercure, que je laissais s'écouler

par petites portions au moyen d'un robinet eTi verre. Les colonnes

écoulées furent pesées et leurs longueurs, indépendantes de la forme

du ménisque qui était la même à tous les niveaux, mesurées au cathé-

tornètre. Pour le reste les volumes compris entre les traits de division

successifs furent déterminés de la même façon.

Le ménisque mercuriel dans le piézomètre étroit était trop petit pour

en tenir compte dans la mesure des volumes. Dans le tube large, au

contraire, je devais le prendre en coTisidcration. CJomme sa flèche atteig-

nait environ 0,04 cm. '), et que la base était en moyenne 0,054 cm^
on trouve que pour en tenir compte on devait faire la lecture à 0,015
cm. environ au-dessous du sonnnet du ménisque; pratiquement il suffi-

sait d'installer sur le milieu du ménisque même.

Dans le piézomètre large, destiné aux mélanges liquéfiables, les volu-

mes déduits du calibrage devaient être diminués du volume de l'as-ita-

teur. J'ai déduit ce volume de Li- forme même de ec corps; il était très

') D'aocord avec la valeur 5r8', donnée par M. Quincki-: (y^of/f/. .-Iran. , 139)
pour l'angle de raccordement du mercure avec le verre.
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régulier: il se composait jiotamment d'une portion cylindrique (un mince

tube de verre contenant un bout de fil de fer), d'une longueur de 28,5

mm. et d'un diamètre de 1,450 mm. en moyenne, terminoie par deux

globules de verre dont les diamètres étaient 2,.300 et 2,383 mm. Le

volume de l'agitateur était donc de 60,4 mml
Pour rendre utile, dans mes mesures, la graduation toute entière du

piézomètre étroit, j'ai surmonté ce tube d'un petit réservoir, dont le

volume (environ 0,02 cml) était choisi de telle sorte qu'aux plus hautes

pressions que je me proposais d'obtenir ( + 120 atm.) le mercure atteignît

les ])lus hauts traits de division. Pour r(>udre possible la détermination

du volume de ce réservoir, j'y ai souillé encore un bout de tube gradué

très étroit (section: 0,0022 cml) qui fut finalement scellé à un endroit

déterminé.

En bas les doux piézomètres portaient des réservoirs, d'une capacité de

20 cm'', environ pour l'un et 150 pour l'autre. Pour une raison que l'on

verra plus loin, j'ai donné à la base de ces réservoirs une forme autant

que ijossible régulièrement spliériqne; le tube qui terminait inférieure-

ment les piézomètres débouchait dans la portion sphérique du réservoir

par une petite ouverture. Pour déterminer le vohune des réservoirs, j'ai

souillé un petit robinet en verre au tube inférieui'; puis j'ai rcuipli les

réservoirs de mercure, à une température déterminée, jusqu'à une faible

hauteur dans les tubes manométriques; après quoi j'ai laissé le mercure

s'écouler jusqu'à l'orifice du tube inférieur dans le réservoir, et j'ai ])esé

cette (|uantité de mercure. J'ai déduit de là le volume de chaque réser-

voir, depuis le zéro de la graduation jusqu'à l'orifice du tube inférieur.

Tous les résultats du calibrage furent réduits à une même tempéra-

ture (12° C), et réunis en nu tableau. Mais, comme les expériences

furent faites à des températures différentes, variant entre 15" et 32°, il

fallait tenir compte de la dilatation du verre; j'ai donc ajouté à ce

tableau un autre donnant la variation des volumes avec la tem])érature,

en prenant comme coefficient de dilatation cubique 0,000024.

Il fallait tenir compte aussi de l'influence qu'une dilatation des

piézomètres, sous l'influence de la pression intérieure, pourrait avoir

sur les volumes ainsi déterminés. A cet ellet j'ai fait usage de la formule

suivante pour un cylindre très long:

IL
V

P,
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OÙ V représente le volume intérieur^ P la pression intérieure (la pres-

sion extérieure étant négligée)^ R^ et .7i*2 l^s rayons interne et externe,

(y. le coefficient de compressibilité linéaire du verre = + 17.10^" par

atm. Si nous représentons par «, et «, les deux sections interne et

externe, cette formule devient

= 17.10-' F.
y *2— *i

On obtient un degré de précision suffisant eu négligeant «, par rapport

à *2 , l't la formule devient ainsi

r
= 0,0000045 p

,

ce qui donne, pour les pressions considérées (-50—120 atm.), une correc-

tion à peine sensible.

La w.esure, des presdons.

J'ai comparé la compressibilité des mélanges avec celle de riij-

drogène pur. A cet effet, j'ai raccordé l'appareil pour la mesure des

volumes à un appareil semblable, contenant de riiydrogcne pur. Ce

'm,anomMre à hydrogène consistait en un piézomètre long de 1 m. à

peu près, pourvu sur prescpie toute sa longueur d'une échelle gra-

vée, divisée en millimètres. La section interne était d'environ 0,0060 cm-*,

et le réservoir avait une capacité d'environ 20 cm'l, tout comme pour

le premier tube d'épreuve; d'ailleurs le calibrage fut effectué de la même
façon.

Les deux réservoirs en acier (capacité + 300 cm'.) dans lesquels les

piézomètres étaient serrés, étaient remplis pour une moitié à peu près

de mercure et pour le reste de glycérine, qui transmettait la pression

exercée par la pompe. Les deux réservoirs communiquaient inférioure-

mcnt par an tube d'acier rempli de mercure, et supérieurement par

un tube en enivre avec tubulure en T pour le raccordement avec la

pompe.

Par la conununicatlon inférieure des réservoirs, introduite dans les
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recherches de M. Hartman (voir pi. IX/fig. 1), on évite une différence

de niveau du mercure dans ces deux vases^ différence dont il faud^rait tenir

compte dans la mesure des pressions, et qu'il serait pourtant difficile de

déterminer avec précision. Il restait ainsi uniquement à tenir compte de

la différence de pression hydrostatique, résultant d'une différence de hau-

teur du ménisque mercuriel dans les piézomètres, et de la différence de

dépression capillaire , résultant de l'inégalité de section de ces tubes.

Une expérience faite dans le but de déterminer cette dépression m'apprit

qu'elle n'atteignait que 7 mm. environ pour le piézomètre le plus large,

une correction négligeable d'ailleurs parce qu'elle est plus petite que

l'erreur probable dans la mesure des pressions. Quant aux actions

capillaires des gaz, elles sont bien trop faibles pour avoir une influence

sensible.

J'ai déduit les pressions des volumes occupés par la quantité connue

d'hydrogène introduite dans le manomètre. J'ai fait usage à cet efl'et

des observations de M.. Amagat ') relatives à la compressibilité de ce

gaz; entre 0° et 100° et jusqu'à 200 atm. on peut les représenter, avec

une assez grande approximation, par la formule

jo (y— 0,000690) = 0,99931 + 0,00370 t.

Comme entretemps l'installation pour la mesure des pressions par des

manomètres ouverts venait d'être achevée au laboratoire de physique ^),

les indications de mon manomètre à hydrogène ont pu être comparées

avec celles de ces manomètres ouverts. A cet effet le piézomètre conte-

nant le mélange fut remplacé par un petit tube ouvert, serré de la même
manière dans le bloc d'acier, et dont l'extrémité libre fut raccordée par

un tube capillaire en acier à nn long tube eu cuivre, allant de mon labo-

ratoire à la salle où sont installés les manomètres étalons.

Sous l'action de la pompe de compression le mercure était refoulé

jusque dans le tube de raccord en verre; en tenant compte de la difl'é-

rence de hauteur du mercure dans ce tube et dans le manomètre à

hydrogène, il était donc possible de réduire à ce dernier la pression

indiquée par les manomètres ouverts.

Toutes les indications du manomètre furent réduites à 18° avant

d'appliquer la formule précédente au calcul des pressions. Cette réduc-

tion à 18° s'effectua au moyen de la formule:

') Annales de Chim. et de Phys., G" série, t. XXIX.
') Voir Comm. phys. lab. Leiden, n'. 44.

ARCHIVES NÉERLANDAISES, SÉllIE II, TOME XI. 37
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, (h
Vl V\^« '

dt
(^-18),

, (h 0,00370
ou — = .

dt p
Or soient V le volume observé et Vç^ le volume

Y
normal, alors y = -— , de sorte qu'une élévation de température de

r,

1° entraîne une augmentation de volume dV^
-^^ d,v _-

y .-.
—-. Jlit SI nous
dl,

lereprésentons par s la section du tube à l'endroit où se trouve le menïs

que, il y correspond un déplacement du ménisque
V, d.o

s dt'

négatif exprimant que le déplacement est un abaissement. Si nous

exprimons ce déplacement en centimètres, dA^ = {t— 18) est la
tS' fil/

correction à a])porter à la lecture de la graduation, pour trouver

la situation du ménisque à 18°. J'ai fait un tableau de cette cor-

rection.

J'ai fait également un tableau des corrections à apporter en vertu de

la différence de pression hydrostatique entre le piézomètre et le mano-

tnètre, provenant de la dilférence de hauteur A// des ménisques dans

ces deux tubes. Pour déterjniner cette correction on a à se demander

quelle situation prendrait le ménisque dans le manomètre, si l'on dépla-

çait ce tube verticalement jusqu'à ce que le ménisque fût placé dans

uu même plan horizontal que celui du ménisque du piézomètre. En

première approximation, une augmentation de pression de 1 atm. pro-

, I

''^" 1,0666 ^ , „o 1 i
duit un changement de volume -- = ^— a 18 ,cle sorte que

° dp p

dV„ = T.. — est la variation absolue du volume d'hydrogène dans le

dp

Vn dv Ah , , ., .

- - ,-- „--- , dont 1 ai

* dp 76
' •'

également dressé un tableau.

Comme le tableau de calibrage du manomètre se rapportait à 12° C
et à une pression interne de 1 atm., le volume ainsi déterminé dut

encore subir deux corrections, dont j'ai déjà parlé à propos de la mesure

des volumes dans le piézomètre.

manomètre; il y correspond une correction d/i^
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La mesure des températures.

Pour obtenir des températures convejiables, comprises entre la tem-

pérature ambiante et une autre un peu plus élevée que la température

critique de l'anhydride carbonique, j'ai fait usage d'une installation

dont M. VAN El. DTK ') s'était servi avant moi et que M. Hautman ''-)

a également employée. J'obtenais avec cette installation des tempéra-

tures bien constantes eu chauffant par deux becs, dont l'un portait le

bain à une température un peu plus basse que la température désirée,

tandis que l'autre était régi ]3ar un thermo-régulateur. On pouvait

installer ce dernier sur telle température que l'on voulait; le tube de

réglage, que l'on pouvait relever ou abaisser, portait une graduation

en millimètres; un déplacement de 1 mm. correspondait à un change-

ment de température de 0°,2.

Le piézomètre était entouré d'un double manchon en verre, forme par

deux cylindres bien centrés; le cylindre intérieur était rempli d'eau en

repos, tandis que dans l'espace annulaire compris entre les deux circulait

l'eau provenant du bain. L'eau chantrée y entrait par le haut et

s'écoulait par eu-dessous, chauffant ainsi progressivement l'eau du
cylindre intérieur, qui finissait par atteindre une température constante,

où Ton ne retrouvait plus pour ainsi dire les légères variations qui pou-

vaient subsister dans la température de l'eau de la circulation. Des ther-

momètres, placés à diverses hauteurs dans le cylindre intérieur, indi-

quaient la température à divers niveaux; cpand cette température avait

une tendance à devenir plus élevée dans la partie supérieure que dans

la partie inférieure, il sufBsait d'agiter l'eau du manchon intérieur, eu

y lançant un courant d'air, pour rétablir l'équilibre.

Le manomètre à hydrogène était également entouré d'un manchon à

eau, mais sans circulation, de sorte que ce bain prenait la température

de l'enceinte. Cette tenrpérature allait chaque jour régulièrement en

croissant jus(jue dans l'après-midi, pour s'abaisser ensuite; vu la hauteur

de l'appareil, il était donc absolument nécessaire de veiller à ce que,

par un retard dans l'établissement de l'équilibre, le bain jie fût pas un
peu plus chaud en haut qu'en bas; voilà pourquoi j'agitais coutinuelle-

^) Dissertation, Ijeyden, 1898.

') Voir chap. Ill, p. 391.
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ment cette eau pendant l'observation^ en y lançant vm courant d'a,ir au

moyen d'ujie petite pompe de compression.

J'ai lu les températures sur de petits thermomètres de Getsslbr,

divisés en 0°,1, permettant de faire les lectures avec une précision

de 0,05°. Je les ai comparés de temps en temps avec des thermo-

mètres étalons, vérifiés par la Physikalisch-Technische Eeichsanstalt à

Berlin.

La préparation des 'mélanges.

L'hydrogène a été préparé par voie éleutrolytique, au moyen de

l'appareil dont M. le Prof. Kamkiilingh Onnes se sert, au laboratoire

de physique de Leyden, pour le remplissage des thermomètres à hydro-

gène, destinés à la mesure de températures très basses ').

L'anhydride carbonique fut obtenu en soumettant à une distillation

le liquide du commerce, suivant la méthode décrite par M. Kuenen dans

sa dissertation^), et appliquée régulièrement depuis au laboratoire de

physique.

Quelques expériences faites pour comparer la compressibilité de ces

deux gaz étaient d'accord avec les observations de M. Amagat.

L'appareil dont je me suis servi pour préparer les mélanges de ces

gaz était en substance le même que celui dont M. Kuenen a fait usage,

dans ses recherches sur les mélanges d'anhydride carbonique et de chlo-

rure de méthyle. La fig. 1-3 en donne la représentation schématique.

.[1 consiste essentiellemeut en deux réservoirs E et B , d'une capacité

de 300 cm\ à peu près; le premier B sert à isoler une quantité déter-

minée de chacun des deux gaz, et ces quantités sont eusuite réunies

dans B pour y être mélangées. En haut les deux réservoirs sont munis

de robinets à trois voies d et e; en bas ils communiquent avec un

réservoir à mercure, par les robinets /et g et le tube en caoutchouc y.

Le tube réservoir M fut enveloppé d'ouate afin que la température n'y

put subir de rapides variations; cette température était donnée par un

thermomètre appliqué contre le réservoir et enfermé lui-même dans

l'enveloppe.

Pour préparer un mélange je remj)lissais successivement le même

') Voir Versl. Kon. Akad. Amslerdam ^
30 mai 189G; Comm. pliys. lab. Lei-

den, 11°. 27.

) loc. cit.
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réservoir J'] de quantités convenables des deux gaz, dont je lisais les

pressions sur le manomètre D ; ce dernier communiquait avec 7^' par

Fis. 13.

un robinet à trois voies c. En donnant aux robinets d et e une position

convenable, et en refoulant le mercure dans J^J jusqu'à ce qu'il se
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dtîTersait par e daus B
^
je faisais passer le gaz de .A' dans B. J^ai donné

au tube de communication de une position oblique^ pour empêcher

qu'il n'y restât une petite ([uantité de gaz pendant cette o])ération. Sons les

basses pressions auxquelles j'effectuais le mélange, les lois de Mauiottk,

Gay-IjUSSac et Avogadko sont applicables en première approximation;

le rapport des deux pressions indiquées par le manomètre 1) , réduites à

la même température, est donc sensiblement égal au rapport des quan-

tités moléculaires des gaz mélangés. Une détermination exacte de la

capacité du réservoir E était donc inutile. Mais, comme les écarts aux

lois des gaz parfaits ne sont pas négligeables, même aux basses pres-

sions, il était nécessaire de corriger de ce clief les compositions des

mélanges (voir p. 4>16).

Le robinet à trois voies a relie l'appareil de mélange soit avec l'ap-

pareil })roducteur d'hydrogène, soit avec un petit réservoir en cuivre

contenant la provision d'anhydride carbonique. Par le robinet à trois

voies h l'appareil de mélange peut être relié avec une machine pneu-

matique à mercure. Avant de préparer un mélange, je faisais le vide

dans tout l'appareil; un petit tube à pontoxyde de phosphore éliminait

d'ailleurs toute trace d'humidité.

Le manomètre D consiste en un tube en U dont les branches, larges

intérieurement de 6 mm. environ, sont parallèles et appliquées contre

une règle en verre, oii est gravée, sur une longueur de 80 cm., une

graduation en ndllimètres. Cette graduation fut vérifiée au cathéto-

mètre. L'une des branches du manomètre est fermée et porte un petit

ballon, servant à augmenter la capacité de l'espace vide sans allonger

démesurément cette branche. ]je manomètre communique par un tube

en caoutchouc x avec un réservoir à mercure, pouvant être élevé ou

abaissé jjour porter le mercure dajis le manomètre à la hauteur vouhie.

Pour faire le vide dans le manomètre j'abaisse ce réservoir au point que

le mercure descend jusque dans le tube x et que les deux branches du

manomètre communiquent; alors je fais le vide, tout en chauffant les

tubes, à un degré aussi avancé que possible. Quaml, après cette opéra-

tion, je relevais le réservoir à mercure pour laisser refluer le mercure

dans le manomètre, je constatais que ce liquide se trouvait exactement

à la même hauteur dans les deux branches. Chaque fois qu'en prépa-

rant un nouveau mélange je faisais le vide dans la branche ouverte,

j'examinais si cette condition était encore rigoureusement remplie.

Les pressions étaient observées à l'œil nu et lues avec une précision
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de 0,1 mm. sur l'éclielle graduée; une plaque de verre élamée, placée

derrière réchelle, servait à éviter des erreurs de parallaxe.

Dans cet appareil tons les raccords étaient en verre, comme c'est

riiabitude dans les appareils employés au laboratoire de physique. Comme
il était cependant avantageux que les diverses parties en pussent être

aisément séparées pour être nettoyées le cas échéant, les raccords

n'étaient pas établis par soudure, mais par l'intermédiaire de pièces

rodées {/c
, p, I, I, , /<) , enduites d'une mince couche de graisse et

maintenues par de petits ressorts, agissant sur des coussinets en bois

qui enserraient le verre. Une courbure répétée à angle droit des tubes de

raccord rendait d'ailleurs le système suffisamment déformable.

J'abandonnais le mélange à lui-même dans le réservoir E pendant

une journée au moins, après quoi on pouvait admettre en toute sécurité

que par diffusion le mélange était, devenu parfaitement homogène; bien

souvent d'ailleurs j'ai activé le processus du mélange en faisant piasser

le gaz à diverses reprises de l'un des réservoirs dans l'autre. Finalement

je remplissais du mélange le tube d'épreuve C, qui était couché hori-

zontalement sur une table, et était relié à l'apjjareil de mélange par une

pièce rodée h; dans le réservoir de ce tube j'avais préalablement intro-

duit une quantité déterminée de mercure. Le réservoir de C était enve-

loppé d'ouate et sa température était indiquée par un thermomètre. En
refoulant le mercure dans B je donnais au gaz dans C nue pression de

760 mm. environ, que je mesurais exactement au moyen du mano-

mètre I).

Après avoir abandonné le tube à lui-même pendant quelque temps,

pour permettre à récjuilibre de s'établir, je lisais la température et la

pression et je redressais enfin le tube par une rotation autour du joint

//. ; le mercure contenu dans C coulait alors dans le tube de raccord et

isolait ainsi parfaitement le gaz dans le tube d'épreuve. C'est en vue de

cette opération que j'avais donné à la base du réservoir de G la forme

que j'ai mentionnée plus haut. Au moment oii, lors du redressement du

tube, le mercure bouche la petite ouverture du tube de raccord , le

volume du réservoir est encore toujours le volume mesuré, diminué

évidemment du volume du mercure, et la pression aussi est encore celle

indiquée par le manomètre. Ce qui arrive après obturation de l'ouver-

ture et pendant l'écoulement du mercure dans le tube de raccord est

évidemment sans influence sur les résultats des observations.

Une fois c^ue le tube est redressé, le raccord h peut être rompu; le
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tube recourbé fut alors coupé sous le mercure et plongé dans une petite

cuvette contenant le rncme liquide. De cette façon le mélange contenu

dans le tube d'épreuve était complètement séparé de Tair ambiant, et

ce tube pouvait être conserve librement dans le laboratoire, sans qu'il

fiit nécessaire de le fixer immédiatement dans le cylindre de compression.

J'ai préparé de cette façon 8 mélanges, contenant environ 5, 10, 20,

35, 50, 65, 80 et 90 molécules-grammes d'hydrogène sur 100. Pour

les obtenir, je remplissais le réservoir E de quantités telles des deux

composantes que la somme des pressions fiit à peu près 1 atm. '); la

pression partielle de l'hydrogène, exprimée en atra,., était donc sensible-

ment égale à la proportion moléculaire de ce gaz.

Pour un calcul exact il fallait tenir compte des écarts des lois des

gaz parfaits, spécialement de la loi d'AvoGADiio. Soient p^ et /;, les

pressions exercées par les quantités d'hydrogène et d'anhydride carbo-

nique quand elles remplissent séparément le. même réservoir E, à la

même température. Ces pressions ne sont pas rigoureusement propor-

tionnelles aux quanlités moléculaires Pour trouver des grandeurs pro-

portionnelles aux quantités moléculaires, je supposerai que les causes

produisant les écarts aux lois des gaz parfaits disparaissent; si le volume

n'a pas changé, les nouvelles pressions sont les grandeiu-s cherchées.

Si nous représentons par p la pression réellement exercée par le gaz et

par p la pression théorique correspondant au même volume v, nous

pouvons écrire, en faisant usage de l'équation d'état de van deii Waals:

(p + ^^i)ko — i)=p'v,

et si nous posons p = p {V -|- c) nous trouvons, en première approxi-

mation, pour de très grands volumes

où. il est du reste permis de remplacer ;; par a; (ou 1 — w).

') La différence de niveau au manomètre D étant mesurée à 0,1 mm. près,

les compositions étaient connues avec 3 décimales exactes; la quatrième n'est

qu'approximative.

') Dans l'original j'ai pris pour l'hydrogène e = — 0,000690 i\, conformément

à la formule employée plus liaut (p. 409), et pour l'anhydride carbonique
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Vimité de volume.

Pour faciliter la comparaison des résultats obtenus avec les divers

mélanges, il était recommandable de prendre^ pour chaque mélange,

une unité de volume particulière, choisie de telle façon que des volumes

égaux de mélanges différents contiennent le même nombre de molécules,

quand les volumes occupés par les quantités employées ont même

mesure. Il était donc naturel de prendre comme unité de volume pour

chaque mélarige le volume qu'occuperait la quantité employée à 0° C.

et sous une pression d'une atmosphère, si elle suivait la loi des gaz par-

faits; c'est ce qui a été apjielé au chap. I, p. 359, le volume 'normal

théorkiue.

Partons encore une fois de l'équation d'état de van der Waals; si

nous représentons par v' le volume que la quantité considérée de

matière occuperait, à la même température absolue T et sous la même
pression p, si elle obéissait parfaitement aux lois des gaz parfaits '),

nous avons jo(/ = B,T , de sorte que nous pouvons écrire:

(t^ + ~-i){v—'b)=pv'.

Posons pour les grands volumes v' = v (1 -|- s) ; f est alors un terme

de correction qui dépend de ;; et v. Pour v =1 et p =\, v' = 1 -j- f,

,

fj étant la valeur que s jjrend on y substitue aussi j9 = 1 et v = 1. Si

dans ré({uation d'état on a pris comme unité de volume le volume

normal, 1 -f- s^ représente le facteur par lequel ce volume normal doit

être multiplié pour que l'on obtienne le volume normal théorique. Or,

si dans l'équation précédente on pose jj = 1 et «; == 1 , ou trouve

1 + ., = (1 + a) (1 - h).

e = 0,0053 }\ ,
ainsi c[u'il résulte des densités de l'Iiydrogène et de Fanliydride

carbonique déterminées par Regnaui.t. J'ai refait les calculs en prenant pour

l'hydrogène a = 0,00033 et 6 = 0,00093, d'après M. Schalkvvijk (Dissertation,

Leyden, 1902), et pour l'anhydride carbonique a ^0,0165 et (> ^ 0,0095,

comme il résulte des développements en série de M. Kamerlingii Onnes; mais

la différence n'aifectait que la 4™^ décimale, qui est incertaine.

') Voir VAN DER Waals, Continuitiit II, p. 66
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Tel est donc le facteur qui (ou plutôt dont Tinverse) fait connaître

l'écart à la loi d'AvooADRo de la substance considérée, sous les condi-

tions normales.

On voit que le volume normal théoriipic sera plus grand ou plus

petit que le volume à 0° C. et 1 atm. suivant que a est plus grand que

ô, ou inversement. L'hydrogène est un exemple du deuxième cas,

l'anhydride carbonique un exemjde du jn^emier. D'après la formule pour

la compressibilité de l'iiydrogène, que j'ai employée plus haut, on aurait

pour ce gaz !-)-£,= 0,99931, et j'ai déduit dii'ectement de la com-

paraison des densités de l'hydrogène et de l'anhydride carbonique,

déterminées par Eegnault, que pour le second gaz l-|-fj =1,0053 ').

Je reviendrai plus tard sur la façon dont, d'après mes observations,

les mélanges d'anhydride carbonique et d'hydrogène s'écartent de la loi

d'AvoGADiU). Une connaissance au moins approchée de cet écart était

nécessaire a priori pour le calcul de l'unité de volume pour chaque mé-

lange, quitte à corriger encore ce volume en faisant usage des résuli-ats

des observations. A défaut de données expérimentales, je n'aurais évidem-

ment pu faire autre chose qu'admettre une variation du facteur 1 + £,

linéaire avec x. Mais une observation de M. Biiaun ^) m'a donné à ce

sujet quelque informalion. Cet auteur a trouvé que, quand on mélange

deux volumes égaux d'hydrogène et d'anhydride carbonique, sous une

pression de + 71 cm. de mercure, la pression augmente de 0,97 mm.,

soit 0,0014. D'une façon approximative nous pouvons donc admettre

que, si l'on prend deux volumes égaux d'hydrogène et d'anhydride car-

bonique à 0^ et 1 atm., le mélange occupe un volume double sous

une pression de 1,0014 atm. Si nous représentons par n le nombre des

molécules contenues dans 1 cm;'', d'un gaz parfait à 0° et 1 atm., de

sorte que 1 cm''', d'hydrogène en contiendrait, dans les mêmes condi-

tions, 0,99931 n et l'anhydride carbonique 1,0053 n, d'après les nom-

bres donnés plus haut, nous trouvons que 1 cm"', du mélange à volumes

égaux contiendrait -\^,^^j = 1,0009 v, molécules à 0"^ et 1 atm. 11

résulte donc de là que la densité normale d'un pareil mélange est plus

') Avec les valeurs de a et & données dans la note de la page précédente,

ou trouve pour l'hydrogène 1 -f s, =: 0,99940 et pour l'anhydride carbonique

1 -f Ej = 1,0070. La modification introduite par là dans la mesure des volumes

de ce dernier gaz est assez considérable

') Wïeà. Ann., 34, 948. 1888.
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élevée de 0,0009 que la densité théorique, ce qui fait qu'il faut multi-

plier par 1,0009 le volume normal réel pour trouver le volume normal

théorique.

Nous trouvons ainsi que, si w représente le rap])ort du nombre de

molécules d'hydrogène dans le mélange an nombre total de molécules,

le facteur représentant l'écart à la loi d'AvoGADiio dans les conditions

normales est

1 4" «, ^ 1^0053 pour .V =
1,0009 „ X = V,

0,99931 „ a: = 1.

Pour les mélanges intermédiaires je pouvais certainement me contenter

d'une formule parabolique; je suis arrivé ainsi à la formule :

(1 4- fj),,. = 0,99931 + 0,0060 (1— af

,

d'après laquelle l'influence de Faddition de petites quantités d'anhydride

carbonique à l'hydrogène ne serait que du second ordre, une circon-

stance sur laquelle je reviendrai dans la suite ').

l'our réduire à 0° G. le volume occupe par le mélange dans le tube

d'épreuve, il fallait évidemment faire usage, pour chaque mélange,

d'un coefhcient de dilatation particulier. Comme je ne savais rien a

') En partant d'autres valeurs du facteur 1 + ^i pour les composantes, déduites

d'autres données, j'ai trouvé:

{l + s^)x = 0,99950 + 0,00136 (1 ^ x) + 0,00560 (1— ,c)^

une formule dont M. v.\n der Waals a montré (Continuitàt , II, p, 80) c[u'elle

s'accorde mieux avec mes propres expériences que la précédente, dont j'ai fait

usage. Et si je me sers des valeurs données dans la note de la page 417, j'obtiens:

(l + i^)x = 0,99940 + 0,0020 (1 -- x) + 0,0050 (1 — ,^)^

Cette troisième formule s'écarte moins de la seconde formule que la première,

et s'accorde encore mieux que la seconde avec mes otservations. Elle est fort

bien d'accord avec la formule par laquelle j'exprimerai plus loin l'écart des

mélanges à la loi d'AvOGADRO , d'après mes observations. Il eût été logique de

refaire les calculs en me basant sur cette formule, mais j'ai cru que cette

opération était infructueuse, non que la correction fût négligeable, mais parce

que la différence tient surtout à l'incertitude de l'écart de l'anhydride carbonique

à la loi d'AvoGADiîo. On voit donc combien sont encore nécessaires des observa-

tions précises avec des gaz absolument purs, pour l'extension de nos connaissances

relatives aux lois que régissent leurs mélanges. (De nouvelles déterminations

de la oompressibilité de l'anliydride carbonique pur out été faites depuis par

M. Keesom; voir chap. V).
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priori de ce coefficient de dila-tation^ j'aurais pu faire usage, eu pre-

mière approximatiou, d'une formule exprimant une variation linéaire

de ce coefficient^ depuis la valeur 0,00366 pour l'iiydrogène, jusqu'à

la valeur 0,00371 pour Tanliydride carbonique. Mais gaidé par cette

découverte, que le claangement introduit par le remplacement de

quelques molécules d'hydrogène par par de l'anhydride carbonique est

peu important, voire même nul, j'ai préféré me servir d'une formule

parabolique exprimant cette particularité, et j'ai posé

«,, = 0,00366 + 0,00005 (l~a,f ').

Puisque la pression du gaz introduit dans le tube d'épreuve était

observée sur un manomètre à mercure, fixé sur une écliolle en verre,

les lectures devaient être réduites à 0° 0.; j'ai fait usage du coefficient

de dilatation 0,000173, différence entre le coclFicient de dilatation

absolu du mercure: 0,000181, et le coefficient de dilatation linéaire du
verre: 0,000008. T^a hauteur manométrique ainsi obtenue devait, pour

être exprimée en atm., encore être réduite à une latitude de 45°, ce que

981 2
j'ai fait en multipliant cette hauteur par ,'.,,', = 1,0006; 981,2 étant

980,6

l'accélération de la pesanteur à Leyden, et 980,6 la même grandeur à

45° de latitude.

Enfin le volume occupé par le gaz dans le tube d'épreuve devait

encore être réduit à 1 atm.. Pour cette réduction j'ai pu me servir de

la loi de Mariottk, parce que la pression différait peu d'une atm. En
eff"et, l'équation d'état de van dur Waals peut s'écrire par approxi-

mation jiji;— pi ~\~ = Cte.; si y, est le volume sous 1 atm., ?7j =

pv— (p— 1) b -\- a( —
j; et comme ji?— 1 a une petite valeur les

deux termes correctifs peuvent être négligés.

') Ici encore il était à prévoir que la vérité serait entre les deux (on verra phis

loin, p. 440, qn'jl en est ainsi en effet); mais, comme le plus grand écart entre la

formule employée et celle qui exprimerait une variation linéaire de a;;, corres-

pondant à a; = 1, ne donnerait qu'une erreur de '/,,„„„ au maximum, quand la

réduction s'effectue de 20° à 0°, l'erreur possible peut être considérée comme
négligeable.
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3. Les résultats des obseryations.

Les isothermes

.

Les tableaux suivants 1 à 8 contiennent les résultats de mes détermi-

nations d'isothermes. Les volumes en caractères cursifs sont ceux pour

lesquels le mélange se séparait en deux pliases.

Le diagramme p-v-t.

J'ai représenté sur la planche X^ fig. 1, l'allure des isothermes du

inélauge x = 0,0495 '). La séparation en deux phases s'observait à des

températures inférieures à 27°,50; à des températures plus élevées le

mélange restait toujours homogène: 27°, 50 est donc la température du

point de contact critique pour ce mélange. Les isothermes de 15°, 30

et 21°, 60 présentent nettement une discontinuité dans leur allure,

résultant de la séparation du mélange en deux phases.

Dans ce diagramme j'ai réuni par une courbe les points oit la con-

densation commence ou finit; j'ai tracé ainsi la courbe limite, séparant

le domaine oii coexistent deux pliases de celui oi\ n'existe qu'une seule

phase.

Ce diagramme est parfaitement d'accor(i avec la représentation sché-

matique donnée par M. Kuenen '^). Pendant la condensation, la pression

ne reste pas constante, mais augmente continuellement, d'abord assez

lentement et enfin très rapidement; il résulte de là qu'au point de con-

tact critique, rejjrésenté par tp, la tangente commune ii l'isotherme cri-

tique et à la courbe limite n'est pas parallèle à l'axe des v, comme c'est

le cas pour une substance simple.

Dans la représentation schématique de M. Kuenkn, ce point de cou-

tact critique est situé sur la portion de la courbe liiuite qui est convexe

vers le haut; nous voyons ici que ce point peut tomber aussi sur la por-

tion concave. A des volumes plus petits encore la courbe limite doit

') Comme ce diagramme a été construit avant que toutes les réductions pour

le calcul des volumes et des pressions furent achevées, les unités au moyen

desquelles les volumes et les pressions y sont exprimées sont en quelque sorte

arbitraires. Pour exprimer les valeurs réelles, les abscisses devraient être mul-

tipliées par 1,1207 et les ordonnées par 0,99.

') Zeitschr. f. physik. Cliem., 24, 672, 1897. Voir aussi Théorie der Ver-

dampfung und Yerfliissigung von (Tcmischen, Bd. IV du liandbuch der Ange-

wandten Physikalisehen Chemie du Dr. Georg Bredig
,
p. 75.
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Tableau 1.

x = 0,0495.

ïemp. Volume. Pression. ïemp. Volume. Pression. Temp. Volume.
Pres-

sion.

15°,30 0,02749 31,41 26°, 80 0,006480 79,30 27,30 0,004063 92,15

2471 34,19 (suite) 06050 80,95 (suite) 03750 95,10

2074 39,12 05704 82,35 03390 100,(5

1688 45,08 05330 83,90 02995 111,8

1302 52,75 04197 90,25 27°,.50 06480 79,95

1187 55,35 04.163 90,55 06095 81,55

1152 56,25 04028 91,55 05710 83,20

1110 57,20 03979 92,05 05540 83,90

1074 57,55 03950 92,25 05380 84,60

09180 59,25 03403 99,05 04975 86,60

07240 62.15 03013 109,4 04645 88,45

05275 67,75 27°,10 05710 82,70 04573 88,95

035H9 80,55 05345 84,20 04445 89,60

02543 102,9 04205 90,65 04410 89,80

02500 108,1 (p. pi.) 04063 91,85 04396 89,95

02471 111,3 04028 92,20 04297 90,55

02428 117,0 03992 92,45 04255 90,85

21°,50 2071 40,63 03963 92,60 27°,90 04573 89,35

1880 43,56 03928 93,00 04184 92,05

1691 46,97 03915 93,20 03788 96,00

1495 50,90 03716 95,10 03319 103,4

1302 55,45 27°,30 2079 41,87 03051 111,2

1112 60,40 1688 48,78 02952 115,5

09190 65,95 1305 57,80 32°, 10 2074 42,98

08450 68,00 09180 69,85 1880 46,36

07240 70,30 06470 79,80 1686 50,25

05285 76,00 06120 81,25 1494 54,65

03629 88,00 05700 83,05 1302 59,90

02832 102,9 05330 84,55 1106 66,05

02782 105,2 04946 86,50 09190 72,95

02782 107,7 04523 88,95 07235 81,35

02675 112,6 04255 90,55 05310 90,90

02612 118,4 04219 90,85 04190 99,40

26°,80 09125

07220

69,80

76,60

04197

04105

91,06

91,65

03377 111,9
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Tableau 2.

X = 0,0995.

423

Temp. Volume. Pression. Temp. Volume. Pi'essiou, ïcmp. Volume.
Pres-
sion.

16°,90 0,02774 32,24 22°,80 0,007185 81,60 25°,00 0,003974 110,8

2490 35,25 (suite) 06495 85,05 25°,45 06685 86,85

2199 38,90 05955 87,80 0G070 90,50

2066 40,80 05325 91,95 04918 99,45

1874 43,91 05260 92,45 04580 102,9

1683 47.51 04171 101,1 04196 108,2

1490 51,65 03012 114,6 03776 115,3

1296 56,60 24^20 09145 73,45 26°,05 2069 42,82

1106 62,25 07245 82,50 1873 46,27

1067 63,50 06700 85,40 1685 50,20

1029 64,85 06470 86,65 1486 54,90

09940 66,00 06120 88,60 1300 60,25

09565 67,30 05685 91,60 1107 66,85

09145 68,30 05270 94,30 09185 74,50

08800 69,10 04902 97,45 07240 84,20

08360 70,25 04566 101,1 05300 96,90

07990 71,35 04171 106,3 04566 103,9

07165 74,00 03904 110,8 03806 115,8

05240 .84,20 03821 112,2 32°,30 2052 44,58

03551 106,9 (p. pi.) 03738 114,2 1870 47,93

03284 113,6 25°,00 07260 83,25 1675 52,20

22°,80 2061 42,20 06685 86,40 1479 57,15

1877 45,40 06090 89,95 1297 62,85

1683 49,26 05700 92,00 1109 69,95

1480 52,90 05330 95,35 09145 78,60

1293 1 04948 98,45 07220 89,70

1110 6 15 04551 102,5 05255 105,4

09145 72,55 0437b 104,7 04249 118,1
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Tableau 3.

X = (),1!)90.

Temp.

15°,35

Volume. Pression.

0,02960 31,34

2700 33,84

2423 37,27

2142 41,26

2031 43,03

1844 46,58

1653 50,75

1461 55,70

1276 61,55

1090 68,90

1051 70,55

1016 72,10

09745 73,95

09385 75,80

09020 77,75

08605 79,75

08275 81,40

07860 83,60

07125 88,20

Temp.

15°,35

(suite)

20°,90

Volume.

22°,20

22°,80

0fi05m0

04552

07810

07465

07105

06735

06S35

05965

05575

05210

06715

06340

05965

05585

05243

2030

1833

1651

1461

Pression.

105,9

117,4

89,15

91,75

94,55

97,70

101,5

105,1

109,6

114,2

99,05

102,5

106,4

110,9

115,4

44,79

48,78

i'!3,00

58,35

Temp. Volume.

22»,80

(suite)

3r,80

0,01316

1082

09025

07115

05255

05140

05070

04965

2018

1838

1651

1465

1275

1090

09020

07105

05965

Pres-

sion.

63,20

72,85

82,45

96,05

116,0

117,6

118,8

120,6

47,00

50,90

55,50

61,15

68,20

77,00

88,10

104,1

117,1
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Tablea.u 4i.

X = 0,3630.

Volume P

16°,00

P
3i°,60

Volume P

16°,00

P
31°,60

Volume P
1G°,00

P
31°,60

0,02810 34,44 30,85 0,01869 49,70 53,45 0,01067 80,30 87,25

'2535 37,17 39,80 1724 53,35 57,40 09255 89,90 98,30

2442 39,15 41,96 1587 57,35 61,80 07940 101,6 112,0

2299 41,38 44,38 1480 60,90 65,75 06510 115,3

2159 43,77 46,95 1340 66,35 71,75

2014 46,54 49,99 1207 72,40 78,45

Tableau 5.

x = 0,4995.

Volume P
18°,00

P

32°,00
Volume P

18°,00

P
32°,00

Volume P
18°,00

P
32°,00

0,03168 32,11 33,84 0,02206 45,34 47,97 0,01323 73,05 77,65

2975 34,09 35,95 2045 48,71 51 ,.55 1172 81,85 87,10

2825 35,78 37,78 1889 52,35 55,50 1017 93,16 99,50

26(;7 37,85 39,97 1736 56,80 60,20 08694 107,3 114,9

2512 40,08 42,36 1624 60,45 04,05

2355 42,60 45,07 1468 66,35 70,40

AKCIIIVES NHEBLANDAISES, SBllIB II, TOME XT. 28
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Tableau 6.

X 0,6446.

Volume P

16°,80

P
24°,20

P
31°,90

Volume P
16°,80

P
24°,20 31°,90

0,02979 34,85 35,82 36,85 0,0168G 60,90 62,65 04,55

274G 37,70 38,79 39,95 1576 65,20 67,05 09,05

2(500 39,90 41,00 42,13 1433 71,45 73,60 75,80

244B 42,35 4",53 44,80 1284 79,50 82,00 84,55

2294 45,10 46,34 47,88 1140 89,25 92,05 94,85

2143 48,21 49,60 51,00 09935 102,2 105,5 108,9

1989 51,90 53,35 54,95 08495 119,2

183(; 5(!,05 57,60 59,35

Tableau 7.

X = 0,79f)5.

Volume P
18°,30

Volume P
18°,30

Volume P
18°,30

Volume V

18°,30

0,03293 32,61 0,02253 47,78 0,01484 72,95 0,009650 113,2

2999 35,81 2032 53,00 1335 81,35

2723 39,47 1840 58,(;0 1212 89,65

2474 43,49 1630 66,20 1090 100,1

Tableau 8.

X = 0,8970.

Volume P

17°,10
Volume P

17°,10
Volume P

17°,10
Volume P

17°,10

0,03234 33,46 0,02532 42,94 0,01901 57,.50 0,01336 83,15

2989 36,25 2384 45,72 1704 02,25 1173 95,20

2810 38,15 2217 49,22 1035 67,40 1028 109,5

2692 40,31 2070 52,65 1485 74,55



StUlî'ACE \L' DE VAN DEll WAALS. 427

présenter un point d'inflexion et revenir vers l'axe des volumes, en

2)assant par un maximum qui correspondra probablement à une pression

'très élevée ').

A une température de 27°, 10 j'ai observé que, pendant que je dimi-

nuais le volume, le ménisque liquide devenait de moins eu moins dis-

tinct, et finissait par disparaître au milieu dn tube, sous forme de nuée;

le volume était alors 0,004063 et la ])ressiou 91,85 atm. Ce point est

donc le point de plissement, représenté par ^jyj sur la planche. En ce

point la tangente à l'isotherme, qui ne se confond pas avec la tangente

à la courbe limite, n'est pas non plus horizontale. Dans ce dia-

gramme le point de plissement n'a d'ailleurs aucune signification géo-

métrique.

Le point de contact critique, le point de l'isotherme critique oi\ se

produit une condensation inBniment faible de la matière, ne saurait être

déduit de ces observations d'une manière très précise. 11 vaut mieux le

déduire du diagramme, eu cherchant le point où la courbe limite

et l'isotherme critique se touchent; on trouve ainsi, avec nue assez

grande certitude, comme éléments do ce point: t= 27°,50, = 0,0048,

p = 87,4.

Les observations prouvent que, dans les limites de températures con-

sidérées, la variation de pression sous volume constant est sensiblement

linéaire par rapport à la température. Par là il était possible de trouver

par extrapolation l'allure des isothermes dans la région instable; j'ai

égalemeid", représenté cette allure sur la planche. Ce u'est que pour les

températures 15°, 30 et 21°, 50 que l'isotherme théorique diffère suffi-

samment de l'isoflierme pratique pour ne pas se confondre avec elle sur

la figure; les deux courbes s'entrecoupent en trois points, conforniément

à la théorie de van dur Waals (voir chap. IIl 0; voyez aussi la fig. IZa

p. 401), et limitent ainsi deux surfaces dont l'aire doit être la môme.
On reconnaît à la simple inspection du diagramme que cette condition

est suffisamment bi(!n remplie; l'incertitude inhérente à l'extrapolation

rend illusoire une vérification plus précise.

Tout ce que je viens de dire du mélange x = 0,0495 s'applique aussi

aux autres mélanges, dont je n'ai pas cru nécessaire de reproduire ici

les réseaux d'isothermes. Mais, comme je me suis borné à considérer

') Sur la figure sclicmatiqiie do M. Kim;nkn le point de plissement est placé

a gauche da maximum; il n'en est pas ainsi dans notre cas.

28*
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des températures voisines de la température critique de Tanliydride car-

bonique, et que je ne pouvais atteindre des pressions supérieures à 120

atm. sans courir le risque de voir succomber le plus large de mes pié-*

zomètres, l'étude des autres mélanges n'a pas été aussi complète que

pour X= 0,0496. Pour le mélange x = 0,0996 j'ai pu observer encore

le point de plissement: t= 24°,20, -y = 0,003738, j5 = 114,2; comme

point de contact critique je trouvai : t= 25°,4.^ 0,0047,^)1)= 101.

Mais pour le mélange a; = 0,1990 le point de contact critique était

déjà en dehors des limites de l'observation, et les autres mélanges ne se

condensaient même plus aux températures et pressions considérées.

Z/fl condensation.

Pour bien faire comprendre l'allure de la condensation, j'ai mesuré

pour quelques volumes le volume partiel occupé par le liquide. Les

résultats de ces mesures sont donnés dans les tableaux 9 et 10. Cette

allure est d'ailleurs représentée graphiquement pour le mélange x =
0,0495, dans la fig. 2 de la planche X '), oit le volume total est porté

en abscisses et le volume partiel du liquide en ordonnées.

Au-dessous de la température de plissement l'allure de la condensa-

tion est normale; la quantité de liquide augmente graduellement à

mesure que le volume total diminue, de sorte qu'à la lin de la conden-

sation tout l'espace est rempli de liquide. Aussi voit-on sur la fig. 2 de

la planche X qu'au-dessous de 27°,10 les courbes de condensation

s'élèvent continuellement, pour aboutir sur une ligne droite, inclinée à

45°; sur cette droite en effet le volume du liquide est égal a-u volume total.

Entre la température de plissement et la température de contact cri-

tique j'ai nettement pu observer la condensation rétrograde. La courbe

de condensation commence par s'élever, mais retourne ensuite vers l'axe

des abscisses, et cela d'autant plus rapidement que la température est

plus rapprochée de la température de plissement. Pour des températu-

res inférieures à cette dernière, mais très voisines d'elle, les courbes de

condensation finissent aussi par présenter une inclinaison très forte,

mais vers le haut.

Quant à la courbe de condensation de la température de plissement

') A propos de cette fig. 2 j'ai à faire la même remarque qu'à propos de la

g. 1, notamment que les volumes doivent être multipliés par 1,1207.
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Tableau 9.

429

Ligues de comlensation. — Mélange a:= 0,0496.

Temp. Vol. total Vol.liqu. Temp. Vol. total Vol.liqu. Temp. Vol. total Vol. liqu.

15°,.30 0,01111

1074

0,000015

0056

26°,80 0,005700

5330

0,000076

0369

27°,30

(suite)

0,004573

4523

0,000644

758

09190 0388 4197 1522 4418 799

07235 0875 4163 1585 4374 786

05275 1428 4028 1798 4331 877

03539 2093 3979 1936 4298 644

02543 2543 27°,10 5120 0393 4318 474

2r,f)0 08450 0021 4524 0966 4283 438

07285 0446 (î.ll.lll.) 4063 1486 4297 383

05285 1231 27°,30 5330 0057 4255 190

03660 2115 4948 0376

Tableau 10.

Lignes clo condensation. — Mélange .%• = 0,0995.

Temp. Vol. total Vol.liqu. Temp. Vol. total Vol.liciu. Temp. Vol. total Vol. liqu.

16'',90 0,009145

8800

0,000037

0122

22"',80

(suite)

0,005325

4196

0,000727

1381

25°,00

(suite)

0,004580

4376

0,000509

551

8365 0238 3612 2014 4325 588

7990 0322 24°,20 5310 0460 4249 589

7165 0557 4126 1181 4238 530

5240 1063 (ï^ll.ll.) 3738 1G29 4171 433

.5351 1841 25°,00 5580 0037 4149 240

22°,80 6725

6450

0080

0194

5330

4948

0153

0352

4126 000
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Tnôrne^ elle s'arrête brusquement en un point dont l'abscisse est 0,004063

et l'ordonnée 0,001486. On peut toutefois se figurer que la verticale

passant par ce point fait aussi partie de la courbe; alors ou conçoit

mieux la transition de l'élévation rapide des courbes d'un côté à leur

abaissement rapide de l'autre côté de la température de plissement.

On reconnaît au tableau, et les courbes le montrent encore plus clai-

rement, que la condensation rétrograde a une allure fort asymétrique,

la disparition du liquide se produisant bien plus rapidement que son

apparition, et cela d'autant plus que l'on se rapproche davantage de la

température de plissement ').

La surface, de saturcdion.

Sur les diagrammes p-v-l, (|ue j'ai tracés aux moyen des données

des tableaux 1 à 8, j'ai lu, pour les trois mélanges x = 0,04-05,

X = 0,0995 et i» = 0,1990, les volumes et les pressions au commence-

ment et à la fin de la condensation, pour diverses températures. Ces

grandeurs sont communic|uées au tableau 11 (p. 431).

Ce n'est que pour le mélange w = 0,0495 que j'ai pu observer la fin

de la condensation à des températures assez éloignées de la température

du contact critique; pour le mélange x = 0,0995 l'augmentation de

pression était telle, que déjà à des températures un peu ])lus basses que

la température de plissement les observations ne pouvaient plus être

poussées jusqu'à la fin de la condensation. Enfin, pour le mélange

x= 0,1990 je n'ai ])as pu faire d'observations du tout sur la branche

liquide de la courbe limite.

La fig. 14 (p. 432) donne une représentation graphique du tableau 11;

elle peut être considérée comme la projection sur le plan/iiî de la surface

de saturation pox. Ou sait que ce diagramme se compose des courbes de

tension de vapeur des deux substances pures, raccordées par la courbe

de plissement, et des courbes limites des divers mélanges, sous forme

de boucles touehant la courbe de ])lissement au jjoint de pliss(iiTieut du

mélange correspondant. Au ])oiut de contact critique la tangente à la

courbe limite est parallèle à l'axe p ').

Dans la fig. 14 j'ai tracé la courbe de tension de vapeur de l'anhydride

carboni(|ue pur, suivant les données de M. Amagai' (courbe CO.,). Du

') Voir VAN DKR Wam.s, Coutinuitiit II, p. 128.

") Voyez p. ex. Kuenen, Théorie der Verdainpfuiig etc., pp. 78 et siiiv.
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Tableiiu 1].

Courbes limites.

431

ïemp.

Comm. condensation

Volume Pression

Pin condensation

Volume Pression

X = 0,0495

X = 0,0995

=. 0,1990

15'',35 0,008795 79,10

20°,9() 6335 101,5

22°,20 560 110,9

+ 22°,8 + 50 + 120

(t.d.c.or.)

15°,30 0,01111 57,20 0,002543 102,9

21°,50 0,008545 67,90 2892 100,0

26°,S0 5850 81,75 3833 93,20

27°.10

(t. d.'pl.)

27°,3(»

5625

540

83,00

84,6

4063

427

91,85

90,5

27°,50

(t. d. c. cr.)

48 87,4 48 87,4

16°,90 0,009440 67,80

22°,80 6S90 83,20

24'',20
(f. d. pi.)

25°,0U

6255

565

87,90

92,9

0,003738

412

114,2

108,4

25°,45

(t.d.c.cr.)

47 101 47 101
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point critique {cr. p.) de l'anliydride carbonique partent deux courbes

en trait plein, dont l'une, passant par les points de plissement (pp) des

mélanges, est une portion de la ligne de plissement; l'autre passe par

les points de contact critique. Ces deux courbes s'élèvent rapidement;

comme elles doivent aboutir au point critique de l'hydrogène^ il est

-^ôû— 1 1

1

, '
, 1

ilû 1 1 1^ ^ . V, \| , 1

-i
y-

-^
-(

V
-+ M ^-

i!_i
"'^^

-b 'X^t\^ IflJ:"
/ \ \L

. - -)— ~-j - ^ ^^^yf
1 ài^ _i\ ^^ 1 1

'JJU ft-TT \\\
__^_„ „. zr -^-A-L . -X- -

/' '-\ \ ±_

Il /_..j-.^- -,
-\Jv

~
\

7Ut'
\ /H- iî=^ \X i

vX -^ '=^4 v^ ^1-^ /-4\
/ i ' l^.rp

90 VY ! -f4^-+-l-^^Aw^ ^ ^
i n X^ \ ^^

1 ,
,0,'^ ;

,
1 1 1 1 i/Ti 1 .

, 1

*i\ 4___^g^.,„^.j , , ^^ ^^ ^ ^^^y\- ~+-h -^
. t^ H-^ / ^,

sa ^ X u^ -X^ %^ '^ ^- ^'_l_^_J_^ ^' - H-~. '^v-/ ^ -+_! .j^J-l
. .„_.^,_. ^^ ^-'h , J_ '^S.

^ ^ Utt 4^'| ^x - -

1"^,,5.^^ ^ *^ /-^^ ^ ^>'^t.y

fO
- - --^^^ |-i i~,H^ _^^- (-

.1-^"' VVi''^ ' -''^ - - - --

^=^X1^- ^^^Ti_t: .^_._ ^-':qz4
./n-+ t^^^ ^ ^--=^ ^..

_ __ _.

60
Jr^ J >'"

^.^ ^^^^^ ^„.- ^ _ -.

,-*"'
-+^4~^^X.^

- -

so i i

^z" 2,<?' 25' SO

Fis. 14.

probable que toutes deux reviennent avec une forte pente vers ce point,

après avoir atteint un maximum à une pression fort élevée. Mais il n'est

pas impossible pourtant, comme M. Kameulingh Onnjîs me l'a fait

remarquer, que la courbure ne change pas de signe, et que la courbe

de plissement se compose de deux branches qui toutes deux s'élèvent

indéfiniment, en partant des points critiques des composantes pures.

Cette allure de la courbe de plissement au voisinage du point criti-
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que de l'aiiliydridc carbonique est d'accord avec les observations de

M. Kdndt '), relatives à l'influence d'iiydrogène comprimé sur la ten-

sion sn])erfi.ciellc des liquides, quand on interprête ses résultats de la

façon dont M. van E[,dik -) Ta f;xposé dans sa dissertation. M. van

Eldik a notamment fait con^prcndre que la pression pour laquelle la

tension superficielle s'annulle est la pression, do plissement du mélange

dont la température de plissement est précisément la température à

laquelle on opère. S'il en est ainsi, la pression de plissement qui cor-

respond à la tem])érature ordinaire doit atteindre
_,
dans le cas de l'étlier

p. cx.j au moins 750 atni., et de k\ résulte évidemment une élévation

fort rapide de la ligne de plissement du côté de retirer.

Je n'ai pas été le premier à faire des observations. relatives aux phé-

nomènes critiques de mélanges d'hydrogène et d'au.hydride carbonique.

Avant moi, M. Cah/iveïet '"') avait déjà fait des expériences avec un

mélange contenant à peu près 5 mol. gr. CO^ sur 1 mol. gr. H^. Elles

avaient eu pour but de faire voir que, conformément à l'explication

que M. Jamin donna des phénomènes critiques, l'anhydride carboniqr,ie

liquide devait disparaître par une pression d'hydrogène continuellement

croissante. Les observations de M. Caieletet confirmèrent cette prévi-

sion; il trouva que le liquide disparaissait eu efl'et, et cela sous des

pressions d'autant plus basses que la température était plus élevée;

p. ex. sous 245 atm. à 15° et sous 153 atm. à 25°. Mais ces observa-

tions n'ont aucune valeur quantitative, parce que M. Gailletet igno-

rait encore à cette époqiu; la nécessité d'agiter le mélange pour obtenir

l'équilibre entre les phases. Ija grande influence du retard dans l'établis-

sement de l'équilibre, qui en était la conséquence, est bien prouvée par

le fait que M. Gailletet a encore observé une condensation à 25°, alors

que d'après mes expériences le poiid, de contact critique du mélange

considéré correspond à 23° environ.

La surface p - v - x. '')

Par interpolation graphicpre entre les températures observées, j'ai

construit les isothermes des divers mélanges relatives à une même tem-

pé.rature, notamment 27°,i(), la température de ])lissement du mélange

') Bcrl. Bel-., 21 oct. 1880.

) loc. cit.

^) Comptes rendus, 9(3, 1448, 1883.

') Ce paragra])lie ne se trouve pas dans ma dissertation.
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X = 0,0495. Ces isothermes sont figurées, entre les volumes (^t 0,02

(l'une jjart, et les pressions 60 et 100 atm. d'autre part^ sur la planelie

XI, qui représente ainsi la projection de la surface jj v x sur le plan/i ;;.

Aiusi que M. Haiitman l'a représenté scliéraatiquement dans la, fig. 3

OMO.
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70

de sa dissertation '), ce diagramme ressemble fort à un graplii(|ue;;:(j v, L

[1 s'en distingue particulièrement par le fait (pi'il est pratiquenu'.nt limité

par les isothermes des composantes pures' (à un point de vue théorique^

on peut se ligurer cependant que la surface s'étend au-delà de ces

limites, c. à d. (j^ux; x peut devcjùr <X " ou > 1), et que le [)oint do

plissement occupe le sommet de la courbe limite. Oe sommet, indiqué

par/i^, à ici pour éléments ,«= 0,0495, ^9^ 91,85 atm., 'y= 0,004063.

') Voir aussi Kuenkn, ïlieorie der Verdaiiipfuiig etc., p. 76.
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J'ai représenté la courbe limite eu trait interrom])u; elle aboutit par les

deux branches aux phases saturées de l'anhydride carbonique pui-. J'ai

ajouté Fisotherme du mélange x = 0,0025, que j'ai déduite des autres

également par interpolation graphique; la partie instable est pointillée.

La courbe limite est tangente à l'isotherme w = 0,056 au point de

contact critique correspondaiit à la température considérée; ce ])oint,

représenté par ff, a pour éléments .«^ 0,056 , ;j= 88,6, v= 0,0048.

La fig. 15 est la projection de la surface ^;î) a; sur le plan va-. Les

courbes en trait ])lein sont les isobares. La projection de la courbe

limite (courbe connodale) est en trait interrompu. Les phases coexis-

tantes sont données par les intersections de la courbe connodale et d'une

isobare. Le tracé est trop peu précis pour permettre de juger si les par-

ticularités, décrites au cliap. lïl G, sont vérifiées par rex])érience.

La parialioH de la pression par substUiUion.

^
^

^
y

y
/

y
y

/ -
/

/

/
/

/
/

/
/

~ \\0.0'~0.

t.-)S'.

1 1 1
1

éa

(îrâce au choix particulier de l'unité de volume pour chaque mélange,

il est aisé de déduire des ta-

bleaux 1 à 8 comment varie

la pression, à température

tlonnée, quand, sans changer

le volunu^., on remplace gra-

duellement toutes les molécu-

les d'une des composantes ])ar

un nombre également grand

(h-ï molécules de l'auire. A
cet ell'et, j'ai conmieucé ])ar

déduire de ces tableaux les

„. • -1 • '^i'
coeilicients de pression -^-,

relatifs à dilféreirts volumes,

pour les divers mélanges; les

valeurs en sontcomniuniqiu;es

au tableau 12. Puis je me suis

servi de ces coefficients de pres-

sion pour trouver les isothermes des divers mélanges, relatives à une

même température: 18°; j'ai fait de ces isothermes un tracé graphique,

/.

te.

Cl! q% es Cl qs c,6

PiR. le.

C.<)
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sur lequel j'ai lu les pres.sions correspondant à des. volumes détermines;

les valeurs en sont données au tableau 13.

Le caractère de cette „variation de pression par substitution" est

rendu clair par la fig. 16; elle fait voir comment la pression varie

avec la composition pour le volume 0,030; les compositions sont por-

tées en abscisses, les pressions en ordonnées. On voit que la variation

de la pression n'est pas linéaire; la pression est plus grande que ne le

voudrait une loi aussi simple. On y remarque aussi la faible influence

du remplacement de quelques molécules d'hydrogène par autant de

molécules d'anhydride carbonique, (|uand on, part de l'hydrogène pur,

un phénomène dont il a été question plus haut (voir p. 419) '). Pour

les autres volumes, la pression présente une allure semblable.

Tableau 12.

Coefficients de pression (15°— 30° C.)

c omposition x —

Volume

0,0000 0,0495 0,0995 0,1990 0,3530 0,4995 0,6445 0,7965 0,8970 1,0000

0,030 0,102 0,159 0,156 0,150 0,142 0,134 0,130 0,127 0,126 0,126

28 175 172 168 163 155 14(5 141 138 136 135

20 190 1H6 183 177 168 159 154 150 148 146

24 200 204 199 193 183 174 168 163 161 159

22 229 223 218 211 201 191 185 179 176 173

20 257 249 242 231 223 212 204 197 194 192

18 295 285 276 265 250 237 227 221 216 214

16 346 '> '> '? 321 306 28(; 270 256 249 244 242

14 412 395 381 360 331 312 296 286 281 278

12 503 481 461 431 395 373 353 339 331 327

10 620 590 56(; 533 495 464 436 415 405 397

') Voir aussi p. 439.
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Tableau 13.

Pressions à 18°.

Volume

Composition a? =

0,0000 0,0495 0,0995 0,1990 0,3530 0,4995 0,6445 0,7965 0,8970 1,0000

0,030 28,90 29,68 .30,37 31,33 32,70 33,81 .34,77 35,80 36,19 36,31

29 29,73 30,43 31,33 32,25 33,75 34,92 35,95 37,09 37,46 37,59

28 30,.58 31,35 32,25 33,24 34,85 36,12 37,19 38,43 38,83 38,97

27 31,45 32,32 33,23 34,34 36,04 37,39 38,56 39,81 40,29 40,45

26 32,40 33,33 34,28 35,53 37,,32 38,80 40,05 41,33 41,87 42,04

2.5 3;!,36 34,40 .35,37 36,77 38,64 40,23 41,64 42,98 43,62 43,77

24 34,38 35,53 36,54 38,04 40,12 41,80 43,33 44,80 45,48 45,65

23 35,47 36,73 37,78 39,43 41,72 43,57 45,17 46,73 47,48 47,70

22 36,55 38,00 39,11 40,91 43,40 45,46 47,18 48,90 49,67 49,94

21 37,75 39,40 40,55 42,50 45,26 47,50 49,39 51,20 52,15 .52,40

20 39,03 40,85 42,10 44,26 47,30 49,65 51,80 53,75 54,80 55,10

19 40,40 42,40 43,76 46,15 49,49 52,10 .54,45 56,65 57,80 .58,10

18 41,90 44,02 45,56 48,22 51,90 54,95 57,45 59,85 61,15 61,50

17 43,43 45,70 47,47 50,40 54,60 58,00 60,75 63,45 64,90 65,25

16 45,00 47,52 49,55 52,80 57,50 61,30 64,55 67,45 69,10 69,50

15 46,64 49,45 51,85 55,45 60,80 65,00 68,75 72,10 73,85 74,35

14 48,35 51,65 54,30 58,40 64,60 69,30 73,35 77,50 79,25 79,95

13 50,05 54,00 57,00 61,75 68,80 74,30 78,80 83,55 85,65 86,45

12 51,85 56,40 59,85 65,60 73,60 80,00 85,30 90,85 93,10 94,10

11 53,65 59,00 63,05 69,75 79,10 86,75 93,00 99,25 102,0 103,1

10 55,50 61,65 66,65 74,25 85,40 94,40 102,1 109,6 112,9 114,3
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lies écarts des lois des gaz parfaits. ')

Loi de Maiuotte. J'iii déjà rappelé plus haut (p. 418) qu'à la tem-

pérature ordinaire et aux basses pressions l'iiydrogèiie et l'anhydride

carbonique s'écartent dans des sens difierents des lois des gaz parfaits.

Ainsi l'anhydride carbonique est plus comjjressible que ne le voudrait

la loi de Maiuotti-;, et l'hydrogène l'est moins. 11 était donc à prévoir

qu'un certain mélange de ces deux gaz se conformerait à cette loi en

deuxième approximation; c'est en effet ce qui résulte de mes observa-

tions. Pour des volumes compris entre oo et 0,01, et à 18° (voif tableau

1-3), ces observations sont convenablement représentées par les formules:

pv= 1,067 + 0,00074"'" 4 0,0000005 -j pour x = 1,0000

+ 0,00054 -i- 0,0000010 0,8970

+ 0,00013 + 0,0000015 0,7965

— 0,00079 -f 0,0000033 0,6445

— 0,00175 -f 0,0000055 0,4995

^ 0,00280 -|- 0,0000072 0,3530

— 0,00405 Ar 0,0000082 0,1990

— 0,0050 + 0,0000100 0,0995

— 0,0066 -f 0,0000110 0,0495

— 0,0063 + 0,0000115 0,0000 -

d'après lesquelles il y a, donc un. mélange, voisin de 0,8, pour le([uel

le coefficient B du terme - est nul.
V

En réduisant à 0°, au moyen des coefficients de pression du tableau 12,

') Ce paragraphe
,
qui ne se trouve pas non plus dans ma dissertation , a

été inspiré par des considérations de M. van deh Waals
,
que l'on trouve dans

Continuitiit, IJ
, pp. 5.'i à 89.

') D'après M. Suhai.k'wiji; [loc. cit.) on aurait, pour l'iiydrogcne à 18°:

pv = 1,0659 + 0,000GG3 -- -f 0,00000092 ~+
;

et les développements en série do M. Kameri.lnuii Onnes donnent, pour l'an-

hydride carbonique à 18°

:

pv = 1,0658 0,00638 0,0000133
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je trouve pour le coefficient i? de -. à 0°^ les valeurs de la 2™" colonne

du tableau suivant

.c=0 i^ = — 0,0068

0,05 — 0,0060

0,1 — 0,0051

0,2 — 0,00435

0,35 — 0,00300

0,5 — 0,00190

0,65 — 0,00090

0,8 + 0,00007

0,9 + 0,00048

1 + 0,00069

Ces valeurs de i?o sont bien rendu

second degré :

:b„ = 0,00009 x' — 0,00106 ;v (1

./7„ (forin. ^ — 0,0068
— 0,0062
— 0,0056
— 0,00450
— 0,00306
— 0,00179
— 0,00081

+ 0,00040

+ 0,00069

-a;) — 0,0068(1 — #)-

comme le prouve la 3'" colonne de ce tableau.

A un point de vue purement analytique, B^^ atteindrait un maximum
pour une valeur de ,e égale à 1,24, c. à d. au delà de riiydrogène pur;

et d'après la variation du coefficient B avec la température (voir ci-des-

sous), la température n'a pas grande influence sur la situation de ce

maximum. Mais ce maximum recule vers .-),' = 1 par l'addition du terme

conformément à Tallure (juc j'ai observée dans la variation de
1

eu -T,-
v~

la pression par substitution, pour v = 0,02 p. ex. (p. 436). ')

La composition du mélange ([ui suit la loi de Mariotte en deuxième

approximation ne change pas non plus notablement avec la température.

Elle se déplace lentement du côté de l'aidiydride carbonique, qui ne

suit la loi de Mariotte c[u''i\ une température très élevée. ^)

Le fait que l'écart de la loi de Maiuotte peut être convenablement

représenté par une relation du 2'' degré constitue une vérification des

') Je regrette de n'avoir pas eu justpr iei l'occasion de refaire des mesures

avec un mélange contenant peu d'anhydride carbonit^ue, afin de m'assurer si la

faiUe variation de la pression, observée dans le voisinage de l'iiydrogène pur,

n'est pas l'effet de ([uelciue erreur systématique.

') Voir Leduc, Comptes rendus, 1897; BEri'i'iiKi.oT
,
Comptes renchts, 1898.
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formules quadratiques de van der Waals. Pour de grandes valeurs de

V l'isotherme de van der Waals peut s'écrire:

71Tb.^ — a.

^

pv RT^

ovl. a^ et b^ sont les valeurs limites, pour un volume infiniment grand,

des grandeurs a et b, considérées comme fonctions de v. Ces grandeurs

a^ et b^ seraient maintenant, suivant M. van dbr Waat.s, du S"" degré

par rapport à x; il doit donc en être de môme de leur diderence b_^— a^,

'qui n'est autre (|ue la fouction que j'ai rcpréseid",éc par ^„. ').

Loi de Gay-Lussao. De môme je trouve, d'après le tableau 13, que

la variation du coefficient de - avec la température est exprimée par

dJ3

"dï
= 0,000030 (!— .'«)' H- 0,000014 w (1

—
.p) + 0,000003 w\

Cette expression est aussi ce qu'il faut ajouter à li = 0,00366, pour

trouver a,,, le coefficient de dilatation sous volume constant (v= 1).

D'autre part, si la ])ression reste constante et égale à 1 atm.,

dt
^'^

dt
^'^^«'

de sorte que

«p = 0,00366 + 0,000055 [\ ^ xf ^ 0,000018 a; (1 — ,r)

= 0,00366 + 0,000018 (1 — .«) + 0,000037 (1 ~ x)''

est l'expression que j'aurais dû emploj'-er pour le coefficient de dilata-

tion sous pression constante (voir p. 420).

Loi «î'AvoGADTU). Si les divers mélanges suivaient exactement les

lois des gaz parfaits, tous auraient pour isotherme de 0°;»>= 1. En
seconde ap])roximation nous ])ouvons écrire:

«?;=1 + -^;
V

, , 1 V
SI V est le volume théorique, p^ -, , et v' = — , de sorte que

T 1 J^C\

') On trouvera une vérification analogue au cliap. IX.



STIill'ACE -p DE VAN DElî, WAALS. 441

1 -\ est le facteur par lequel nous devoiis diviser le volume réel

pour trouver le volume théorique. Si nous posons v' = 1, v' est le

volume normal tliéoriqne^ qui a été pris pour unité^ et uo.us trouvons

que ce volume s'obtient , avec une précision suffisante^ en divisant le

volume normal réel par 1 ~\~ B„ on eu le multipliant par 1 — B^. Ov,

d'après 1 expression trouvée jjour B^,

B„ 0,999;31 + 0,00244(1— *) -\- 0,00505 (1 --/••)';

une formule qui dillere assez bien (le celle dont je me suis servi a priori

(voir p. 419) pour déterniiner le volume normal théorique des divers

m élanses ').

Loi (h J3ALTON. Je vais maintenant m'occuper encore des écarts de la

loi de i)Ar/roN, aux grands volumes et à 0°. Je commencerai par sup-

poser que dans un mémo volume on réunisse x mol. gr. d'hydrogène et

1 — X mol. gr. d'anhydride carbonique. Si l'on prend comme unité de

volume le volume normal théorique d'une molécule-gramme^ et si v est

la valeur du volume considéré, mesuré avec cette unité, le volume spéci-

V . . . V
liquo de l'hydrogène est - et celui de l'anhydride carbonique

,

taudis que le volume spécifique du mélange est v. Les pressions t[ue

les deux ffaz exerceraient individuellement sont donc

X /, ,

0,00069 a;\ ^ 1— a; /-., 0,0068 (1— .i)

de sorte que la pression résultante serait, suivant la loi de Dalton,

p^ ^p.^ =i_^-L [0^00069.;;^— 0,0068(1 --a;)-].

Et connue la pression réellement exercée est

1 ,
B,,

p:
.2 >

on trouve que par le nuilange la pression subit une variation

') Par contre, clic s'accorde bien avec la formule que j'ai déduite de données

plus récentes (voir la note à la page 419).

AHCHIVES NÉERLANDAISES, SÉllIE H, TOME XT. 29
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0,00106 a; (1— a-)

Cette variation est, comme ou voit, une dim.imdion '), qui atteint sa

plus grande valeur ])our a; = ^/jj pour v = 1^ c. à d. si le nullauge

s'opère dans des conditions telles que le volume oocu])é jiar le mélange

soit toujours le volume normal théori(^ueJ la diminution maxima est de

0,00027 atm.j ou 0/21 mm. de mercure.

-D'après la formule trouvée plus haut pour -,--, A^uliuriiiue à mesure
(i //

cpie la température s'élève. A une certaine température, voisine proba-

blement de 75°, l'écart de la loi de Dalïon doit donc s'anuuler, pour

changer ensuite de signe.

Supposons maintenant que nous prenions encore x mol. gr. d'iiydro-

gène et 1

—

x mol. gr. d'anhydride carbonique, sous une même pression

p, et cpie nous opérions le mélange de telle sorte que le volume reste la

somme des volumes occupés par les quantités mélangées. Les volumes

occupés séparément par les deux quantités de gaz sont alors

V, =x(^^ 0,00069^ et v.^ = (1— (-) ( 0,0068^.

Le volume total du mélange est donc

v = 'v, +t;., ==-+ 0,00069 .:c-~^ 0,0068 (l—a;),
" P

et la pression exercée par le mélange dans ce volume est :

/ =p^^p- [0,00069 X — 0,0068 (1 —x) — B^l

On voit ainsi que par le mélange la pression subit une variation

-èp = [,/^ -t- 0,0068 (1— x) — 0,00069 .f] p'

= 0,00505 a- (1— a;) p^

Ici le mélange est donc accompagné d'une augmentation de pression,

qui atteint encore une fois sa plus grande valeur pour x = '/a-
Si la

pression initiale est de 1 atm., l'augmentation de pression maxima est

') Voir VAN DKii Waals, (Jontinuitat II, \>. 59, où cette tpiostioii est traitée

en détail

.



SURBACR -dJ DK VAN DER WAALS. 443

de 0,00136 atm., c. à cl. 0,9(5 mm. de mercure, ce qui est parfaitement

d'accord avec l'observation de M. Biiaun (voir p. 4KS).

La loi des étais correspondaids.

La question de savoir si les mol anges d'anlivdride carbonique et

d'hydrogène satisfont à la loi des états correspondants a déjà fait Tobjet

d'une note dans ces Archives, {%), .5, 644, 1900. Je n'ai plus qu'à y
ajouter la rectification suivante '). J'ai reconnu que les formules nuuio-

riques, données à la page 650, sont faussées par nnc petite erreur de

calcul; elles doivent être remplacées par:

Kn.
= 1

et

biei;

fh2

l,.57a?+ 1,3,-P^

1 + {)/jbfJx~0,Zi>x\

et

11 s'ensuit

I" = 0,73 u:'- + 0,430 w (1 -a:) -\- (1-..)'

0,73,

1,32 w' + 2,56 .* (1— ,tO + (1— *)'

:^ ^ 215 ^^'^ = 1 32 et ^ ~ 1 28
A,., 6.,., 6.,.,

Ou ne peut guère attacher d'iuiportance aux valeurs de ----' et ~,
L\. èj

qui résultent d'une extrapolation exagérée; il eût été préférable de les

calculer au moyeu des constantes critiques de (J0~ et M'~, à l'aide des

formules

K:, -,~n'2 Pxk Vœk J-xk et b,^ = ---

Or, pour l'hydrogène pi,- = 20 atm. et 7'/,- = 38°, 5, et eu admettant la

constance de l'expression -4^ pour tous les corps je trouve ?'/, = 0,0020;
-ik

il résulte de là

') Cette rectification a fait l'objet de Conim. phijs. lab. Leiden, Appemlix

to N°. 05.

29*
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X,
0,077 et ,'-' = 0,47.

"22

et

Mais si nous posons inaiiiteiiant

^ K
0,077 .j;''+ ^'^'' w{\

12

^2
^0 + (i-^')'

^^.X

ô:,.

0,47
6,,

2 -^^.(l^_.,) + (l-*)^
"22

et que nous détenninoiis, pour cluuj^ue valeur de x, les valeurs de

~~ et -— , nous no trouvons pas pour ces coeflicients une valeur con-
-"-22 '-'22

stante. Nous voyons ainsi que Kx et b,,; ne se laissent pas exprimer

correetemfiut par des formules quadratiques ').

La variallon des tjrait. (leura critiqiies avec la GompofiUvru.

Les formules suivantes expriment enfin comment quelques grandeurs

critiques varient avec la composition, dans le voisinage de l'anhydride

carbonique pur.

T^k = '/'/,; (1 — 1,219 X -j-~ 1,93 x")

p^h =Pk (1 — 1,045 X + 2,69 x'')

'Oxk = 'Ok (1 ^h ",*'2 X — 0,95 x^')

Txpi= Ti, (1 — 0,833 X + 0,96 x^)

Pxpi = Ph (1 + 4-, 50 X + 10,5 x"")

Vxpi = Vk (1 — 0,40 X -- >^ x'-).

') Voir chap. II, p. ,580. La vérification que j'ai trouvée tantôt (p. 439)

n'est pas en contradiction avec le présent désaccord, puisqu'elle ne portait que

sur les valeurs limites de a,c (ou Kx) et hx.



SUR DES PLANTES QUI, A E ETAT SAUVAGE,

PRÉSENTENT LE CARACTÈRE DE RACES INTERMÉDL\ IRES,

DANS LE SENS DE LA THÉORIE DE LA MUTATION

,

W. B U R C K.

La recherche des causes de la ch'istogamie ') m'a appris: 1°. que des

plantes à ileurs closes sont issues par luiitatioii de plantes à fleurs clias-

mogames et 2°. qu'à l'état sauvage on les rencontre en partie comme

variétés constantes, eu partie comme races intermédiaires.

Dans cette étude s'est posée la question s'il n'y aurait pas d'autres

plantes sauvages présentant le caractère de races intermédiaires.

A. ce propos j'ai songé en particulier aux plantes qui portent, sur le

même individu, des fleurs hermaphrodites et d'autres qui sont mâles ou

femelles, ou bien à celles qui présentent à la fois des individus oii les

sexes sont réunis et d'autres où ils sont séparés, ou enfin à ces plantes

dioïques qui possèdent des rudiments d'étamines ou d'ovaires, ce qui

prouve qu'elles proviennent de plantes à ileurs hermaphrodites.

L'analogie entre les fleurs diclines, cléistogames et doubles a fait

présumer qu'elles ont pris naissance d'une même manière; et en même

temps la façon analogue dont les ileurs mâles ou feuielles apparaissent

parmi les fleurs hermaphrodites, et dont les fleurs cléistogames se pré-

sentent jnirmi les chasmogames, iious a doimé le droit de supposer que

') Die Mutation als Ursaclie (1er Kleistoganiie. Recueil des Travaux Bota-

niques Néerlandais^ Vol. II, 1905.
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dans les plantes monoïcj^nes et dioïqueSj tout comme dans les cléisto-

games , nous trouvons des races intermédiaires et des variétés con-

stantes.

Pendant Pété 1905 j''ai tâché de deu-x manières de trouver une preuve

en faveur de cette manière de voir, en premier lieu par culture d'une

Satiureja kortensis gjno-monoïque^ ot on second lieu eu examinant les

diverses formes sous lesquelles une même OrnbcUifère aiulro-mouoïque

peut se présenter à l'état naturel, au point de vue du rapport entre les

fleurs mfdes et les fleurs Iiermaplirodites et de la situation que ces fleurs

milles occupent sur les axes primaires et secondaires.

Je ne reviendrai sur les résultats des expériences de culture que quand

j'aurai eu roccasion de les refaire sur une plus grande échelle et avec

un plus grand nombre d'espèces. En ce moment je désire tout simple-

ment rapporter qu'elles m'ont appris cju'une Sahircja hortensis gyno-

monoïque commence sa période de floraison par la production de fleurs

exclusivement hermaphrodites^ et que ce n'est que plus tard, quand la

plante est devenue plus vigoureuse^ que quelques fleurs femelles appa-

raissent parmi les hermaphrodites; leur nombre augmente progressive-

ment les jours suivants jusqu'à ce qu'un certain maximum soit atteint,

après quoi il diminue de nouveau, au point qu'à la lin de la période de

floraison la plante porte de nouveau exclusivement des fleurs où les

deux sexes sont réunis.

On voit ainsi que la fleur femelle sidt la loi de périodicité (jue

M. Hugo ue Viues a étahlie chez d'autres plantes pour l'apparition

d'anomalies de diverses espèces, et à ce point de vue elle peut être mise

sur une même ligne. On peut la comparer à la feuille composée de

Trifoliwn pratense fiuinquefolium, , aux fleurs doubles de Rammcuhis

bulhosus semÀplenus, aux épis ramifiés de Plantago lanceolata rawMsa etc.

Quant aux Ombellifères andro-monoïques, je communiquerai dans les

pages suivantes les résultats de mes recherches à leur sujet.

Les recherclies de MM. Bkj:jbrinck '), Scnni.z -), Kieouneu '),

') Beyerinci; , Grynodioecie bci Daucus Carota L. Ncderlandscli Kruidkun-

dig Arch.^ Tweede série, 4<le Deel, 1885, p. 345.

') AuausT SciiDLZ, Beitrâge zur Kenntniss der Bestàubungseinriclitungeii

und G-esclileclitsvertlieilung bei den Pflanzen. BiblioUiaca holanica, Bd. 11

1888, Heft 10, und Bd. Ill 1890, Heft 17.

') KiRCHNER, Flora von Stuttgart und ITingebung 1888.
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Mao Lkod ^), Louw -), Waunstorf ^) et d'autres encore sur les rap-

ports (les sexes chez les Onibellifères ont n,p])ris, que de beaucoiip le plus

grand noinbre des espèces sont andro-rnoiioïques, et que cliez quelques-

unes on observe même des individus portant des lieurs femelles, parfois

mélangées de tleurs asexuelles. On a reconnu que dans cette famille les

Heurs mfdes sont presque tout aussi fréquentes que les liermaphrodites.

Mais les individus mâles sont rares. ÏViMiffl^/^aMca passait jusqu'ici pour

la seule Ombellifère d'Europe dont on connaît des individus mfdes. Jl

ressort pourtant des n.otes de M. Schdl/, que Ton rencontre aussi, dans

les environs de Halle a. S., des plan.tes urâles (TOenanfJie fistmlosa '') et

de Sium latifolium ^); du reste, dans notre pays, Heracleum SphondijUum

peut aussi se présenter sous forme mâle.

Les tleurs femelles sont bien moins répandues. M. Scuary, ne les

rapporte (pie chez [ËryHgvum caw.pestre)? '')i Trinia glauca , Pi/mpinella

magna ^ P. saxifraga et Dmicus Carota; chez C(3tte dernière plante elles

a, valent d(^jà été trouvées auparavant par M. BBiJBiirNCK.

Dans Li longue liste de 60 Ombcllifères europ(';ennes dans la Bliiten-

biologische lloristik de M. Loew, on ne trouve pas plus de 16 espèces

connues comme exclusivement hermaphrodites, tandis que plus de 40

sont andro-monoïques. Ou a reconnu depuis que chez trois des plantes

considérées comme hermaphrodites on trouve aussi des fleurs mâles.

M. Waunstom' a notamment rencontré, dans les environs de Neu-

liuppin, des formes andro-monoiques à'Anellinm graveolens , AeiJmsa

Gijnapmvi et Heracleum Sphondylium; dans notre pays aussi ils se pré-

sentent sous cette forme. Des 66 Ombellifères examinées il reste ainsi

les suivantes dont on ne connaît jusqu'ici que des plantes hermaphrodites:

Laserpitium prutJienicwm , Peucedanum venetum, Crithnum marl-

') J. Mac LiiOi), Over de lievnichting'dei' bloeinen in liet Kempiscli gedeclte

van Vlaanderen. Holanisch Jaarhock Dodonaca, 1893 en 1894.

°) E. Loew, Blûtenbiologisclio lloristik des mittleren und novdliehen Europa

sowic Gronlaiids. 1894.

') C. Wahnstouf, Bliitenbiologische Beobachtungen ans der Ruppiner Flora

im Jahre 1895. Verliandlungen des botanischen Vereins der Proviuz Branden-

burg, Bd. XXX.VI1I, Berlin 1896.

") Sciiui.z, Beitr. I, p. 47.

') Scnui.z, Beitr. I, p. 48.

') Dans sa note relative à cette plante, page 42 du premier mémoire, M. Sciiui.z

ne ])arle pas de fleurs femelles. Il se peut donc (ju'il se soit glissé une erreur

dans raper(;,ii général à la fin du deuxithne mémoire,
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timtim, Silans pratensis , Seseli IIippomarafJirum , S. annuuw., Anthris-

cus vulgaris, Bupleurum longifolium, B . falcai/wm. , B. teimissimum et

Pleurosperrrmm austriacwm; je crois devoir y ajouter : liryngium mari-

timum., Berula angnsiifolia . Couium maenlatum, et Helosciadium, nodi-

Jlorum.

Il 3' a tout lieu de présumer que tôt ou tard on trouvera encore des

formes andro-monoïques de quelques-unes de ces espèces, quand on

les aura examinées sur une plus grande étendue de leur domaine; sur-

tout qu'on a reconnu que les diverses formes sous lesquelles les Oni-

bellifères peuvent se présenter sont souvent distribuées sur des régions

très différentes et fort éloignées les unes des autres. Ainsi donc, bien

que les espèces en question n'aient été rencontrées que comme plantes

hermaphrodites dans une partie de l'Europe, la possibilité n'est pas

exclue qu'ailleurs elles se présentent sous d'autres formes.

Ainsi par exemple Sium laUfolium, ne se rencontre dans une grande

partie de l'Europe centrale que sous forme andro-monoïque, et la, forme

mâle n'en est connue jusqu'ici qu'aux environs de Halle a. S., et encore

en un petit nombre d'individus. Ce n'est que dans notre pays qu'on

en a trouvé la forme hermaphrodite.

De PimpimeUa m.agiut on a trouvé la plante hermiqdirodite unicjue-

ment en Tirol méridional et en Italie; par contre la forme andro-

monoïque se rencontre dans toute l'Europe centrale, et dans le Tirol

méridional ainsi qu'en Italie la jdante se présente encore avec des fleurs

femelles, ou bien avec des fleurs femelles et hermaphrodites.

La forme andro- monoïque $ï Oev,anthe Jistulosa se rencontre partout;

la forme mâle n'en a été observée jusqu'ici qu'aux environs de Halle.

On contuût la forme hermaphrodite iY Aeihusa Cijtiaj/mm dans toute

l'Europe centrale: la forme andro-monoïque n'a été observée qu'aux

alentours de Neu-Ruppin et dans les environs de Leyden.

La forme andro-monoïque de Daucus Cur'ita est universellement

répandue; on ne rencontra jusqu'ici la forme hermaphrodite qu'en

Elandre ') et dans notre ])ays '^).

Il est donc fort probable que des es])ôces, que l'on tient actuellement

') J. Staks. De bloeirien van Oaiicun CarolaL., llotaniscli, Jaarltoek Dochmaea,

1, 132, 1889.

') Je reviendrai sous peu, à une autre oecasion
,
sur les diverses formes

sous lescxuelles se présentent les Omtellifères de notre pays.
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])our exclusivement liermfijihrodites, ou trouvera ])h;is tard d'autres

formes; mais nous pouvons de même admettre que du grand nombre

d'Ombelliteres, dont on ne connaît en ce moment que la forme monoï-

que, un examen plus minutieux fera connaître encore la forme lierma-

plirodite, ou simplement mâle ou femelle.

C'est néanmoins un fait fort remarquable que de beaucoup le plus

grand nombre des Ombellifères sont andro-monoïques, et que c'est pré-

cisément la forme andro-monoïque qui est la plus répandue.

La où l'on trouve des individus mâles, ils ne se présentent qu'en

nombre fort restreint, comme rares exemplaires parmi une multitude

d'individus andro-monoïques.

La même remarque s'applique aux plantes lierniaplirodites, du moins

pour _Dwueus C<irota, Si/iiin hiUfoUiuu et Ileraclcmn SpIioiidijHtmi. Là

oii l'on trouve côte à côte la forme hermaphrodite et la forme andro-

monoïque, le nombre des individus hermaphrodites n'est pas compa-

rable à celui des autres. ')

L'existence aussi générale de formes andro-monoïqucs donne à la

famille des Ombellifères un caractère tout particulier. Nulle part autant

qu'ici, dans tout le règne végétal, ces formes n'acquièrent une aussi

grande im])ortauce.

Dans les autres familles à espèces riches en formes: Labiées, Alsinées,

Siléuées etc., où à côté de la forme hermaphrodite existent des formes

gyno- et andro-monoïques, ou simplemeid, mâles et femelles, on ne

trouve jamais une pareille prédominance des phmtes monoïques.

Là on a en règle générale que, si les trois formes existent côte à côte,

les individus monoï(]nes sont en minorité par rapport aux individus

d'iiu seul sexe ou liermiiphrodites.

Ce qui saute encore aux yeux chez les Ombellifères monoïques , ce

sont les grandes divergences que l'on observe dans la façon dont les fleurs

mâles se présentent dans les ombelles de divers ordres, et les formes

mombreuses sous lesquelles se rencontre par conséquent une même plante

andro-monoïque.

Tantôt on trouve un individu qui porte un nombre relativement res-

treint de iieurs mâles parmi une multitude d'hernuiphrodites, tantôt le

') En dehors de l'-Rurope les Ombellifères mâles ou exclusivement herma-

phrodites sont également très rares (Voir Druue, Umbelliferae. Engi.er und

Pranti,, Uie natiirl. rflanzenfamilien, III Teil, Abl. 8, p. 9t).
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nombre des fleure iriûles n'est pas beaucou]) plus petit que celui des

autres; on trouve aussi des individus où les fleurs mfdes prédominent,,

et entre ces trois sortes il y a une longue série de transitions graduelles

et de formes intermédiaires.

Il n'est pas rare que le nombre des ilciirs mâles est tellement grande

qiie celui des fleurs hermaphrodites n'y est pas comparable. Dans notre

pays j'ai trouvé des individus à'Heraeleum S'pJiov,dyliv,m dont les om-

bellides intérieures de l'ombelle de premier ordre et dont toutes les om-

belles d'ordre plus élevé étaient formées exclusivement do fleurs mâles;

ou trouve des individus du même genre chez Pasi.inaca satina et Dau-

cus Carota. On les trouve disséminés parmi d'autres iiulividus, où le

rapport des fleurs raAles aux fleurs hermaphrodites efjt plutôt à l'avaji-

tago des derniôres^ et oti le nombre des fleurs mâles est parfois même

très petit.

Il y a quelques Ombellifôres dont on ne connaît pour ainsi dire que

la forme mfde. Ainsi p. ex. MchinopJwra spinosa a une seule fleur her-

maphrodite au centre de l'ombelle, toutes les autres fleui's sont mâles;

chez Meum athamantÂcum, et Myrrlns odorata on peut observer aux

exemplaires cultivés dans nos jaidins botaniques combien la fleur her-

ma])hrodite est à l'arrière plan: les ombollulcs ne présentent parfois

qu'une seule fleur de ce genre.

Une étude des Ombellifôres audro-iuouoïcpK» nous a])prend immédia-

tement qu'il existe une certaine régularité dans la façon dont les lleurs

mfdes se présentent; en premier lieu en ce sens que, quand elles appa-

raissent pour la première fois dans une ombelle d'un certain ordre, leur

nombre augmente par rapport à celui des fleurs hermaphrodites, à

mesure qu'elles se présentent dans des ombelles d'ordre plus élevé; et en

second lieu en ce que, quand il se présente quelques fleurs mâles parmi

les hermaphrodites dans les ombellules péri])hériques, la part qu'elles

prennent à la composition des ombellules devient de plus eii plus grande,

à mesure que ces ombellules s'éloignent davantage de la périphérie.

Dans les environs de Leyden on peut rassembler des séries en-

tières d'individus de JJauaus Carota, Pastinaca satioa et Ileraclemn

Sphondylium, , depuis la forme qui, dans toutes les ombelles, ne con-

tient que des fleurs hermaphrodites, jusqu'à celle où presque toutes les

fleurs, ou même toutes {TI. Sphondylium) sont mâles. Parmi ces indivi-

dus on trouve alors des exemplaires on les fleurs mâles apparaissent
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déjà daas la premiorG ombelle de la plante, à côté d'autres où le carac-

tère andro-monoïque ne se manifeste que dans les ombelles de second

ordre, ou même plus tard, dans les ombelles de troisième on quatrième

ordre. Or c'est une règle générale que, quand les fleurs mâles se pré-

seutejit ])our la première fois dans une ombelle d'un certain ordre , elles

ajjparaissent aussi dans les o)nbelles qui se développent plus tard, et

((lie leur nombre devient de plus en ])lus grand dans les ombelles succes-

sives, en comparaison de celui des fleurs hermaphrodites.

Des exemplaires qui n'ont manifesté à aucun point de vue, durant

tout l'été, leur caractère andro-monoïque, peuvent produire dans

l'arrière saison, dans les ombelles du troisième ou du quatrième ordre,

des fleurs milles ou même des ombelles complètement mâles; on les

trouve reliés par des formes de transition à des exemplaires qui con-

tiennent des Heurs mâles déjà dans les premières ombelles.

Quant à la part que prennent les fleurs mâles à la composition des

ombellules périphériques et centrales, Je dois faire observer en premier

lieu, que chez toutes les Ombellifères dont les ombelles atteignent une

assez grpjide dimension, les ombellules périphériques sont composées

d'un plus grande nombre de fleurs que les ombellules qui en constituent

le centre. 11 y a des espèces où les ombellules centrales sont très pau-

vres en fleurs: chez Baticus Carota rombellule centrale est même souvent

constituée par une seule fleur.

J'ai dit tantôt que la part que les fleurs mâles prennent à la compo-

sition des ombellules devient plus grande à mesure (|ue les ombellules

sont plus près du centre; j'entends par là qu'à mesure que les ombel-

lules sont plus éloignées de la périphérie le nombre des fleurs herma-

phrodites diminue plus rapidement que celui des fleurs mâles. 11 arrive

souvent que les ombellules intérieures sont entièrement mâles, tandis

que les ombellules extérieures portent un certain nombre de fleurs

hermaphrodites.

Cependant cette règle n'est pas sans exceptions. 11 y a des Ombelli-

fères dont l'ombellule centrale des ombelles occupe le sommet de l'axe

primaire de l'ombelle, de sorte qu'on peut la distinguer comme ombel-

lule terminale. On trouve en particulier une pareille ombellule chez

Carmn, Carvi et chez OenantJie fstnlosa, et de tem])s en temps, mais

non d'une façon aussi régulière, chez Daucus Carota. Or à cette ombel-

lule terminale ne s'applique plus la règle d'après laquelle le nombre

des fleurs mâles serait relativement plus grand que dans les ombellules
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environnantes; une pareille ombellule est au contraire plus riche en

fleurs hermaphrodites. Ghez Carum, Carvi j'ai souvent observé que

l'ombellule terminale no contenait ])as de fleurs niâles^ alors que toutes

les autres, aussi bien celles de la périphérie que celles qui étaient voisi-

nes du centre, en portaient au contraire; chez d'autres exemplaires le

nombre des Heurs mâles était plus petit dans cette ombellule terminale

que dans les autres.

Dans notre pays les ombelles de second onh& A'Oenanthe Jktuhsa

sont beaucoup plus grandes que celles de premier ordre; elles se compo-

sent de 5 à 8 oinbellules et leur composition est presque entièrement la

même que M. Schulz a donnée pour les ombellules de premier ordre.

En général on reconnaît ici nettement une ombellule terminale; celle-ci

ne contient que ([uelques fleurs mâles (7 à 9), mais est hermapiirodite

au demeurant, tandis que les ombellules hitérales sont pour la plupa.rt

exclusivement mâles.

Chez Daucîis Carofa, oiî l'ombellule est parfois constituée par une

seule fleur, comme je l'ai fait remarquer un peu ])lus liant, cette (leur

est très souvent hermaphrodite, môme quand les ombellules environ-

nantes sont entièrement constituées par des fleurs mâles.

J'ai encore à faire remarquer qu'en général, chez les Orabellifères

andro-monoïques, les deux espèces de fleurs occupent une place fixe

dans l'ombellule.

Chez de beaucoup le plus grand nombre on trouve les fleurs herma-

phrodites au bord et les mâles au centre.

Il n'y a que quelques espèces qui fassent exception à cette règle; on

trouve notamment l'inverse chez Qenantlie jldulosa et chez Saniaida

europaea, et c\\e7. Asirantia\<î?, ihms. hermaphrodites occupent générale-

ment une zone entre les fleurs mâles périphériques et centrales. Kn

allant du bord a/u centre on trouve d'abord 1 à a couronnes de fleurs

mâles, puis une couronne de fleurs liermaphrodites et enfin au milieu

des fleurs mâles.

Mais, bien que ce soit la règle chez les autres Ombellifères que dans

toutes les ombellule.s qui portent les deux espèces de fleurs les fleurs

herma])hrodites se trouvent au bord et les mâles au milieu, il faut faire

une exception pour ces Ombellifères-là qui développent an centre une

fleur terminale; nous avons vu en elFet que généralement cette fleur est

hermaphrodite.

On trouve régulièrement de pareilles fleurs terminales chez Chaero-
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phijllmn et Meuin; dans chaque oinbellule de Ghaerophyllimi, te'iiiulwm

et de Meum, athamanticiiw, on trouve des fleurs périphériques herma-

phrodites et une Heur teroiiiiiile hermaphrodite; le reste sont des fleurs

milles.

Chez ylegopodium l'odagraria, Carum Carvi et Dauciis Caroki ou

trouve aussi des fleurs terminales hermaphrodites dans les ombellules,

mais, chez ces espèces, ces fleurs terminales n'existent ])as dans toutes

les ombellules.

Ou comjjrcudra s;ius plus a,mple démonstration que les deux formes

de Heurs, (pie l'on trouve sur un même individu des plantes dont nous

parlons ici, doivent être considérées, tout comme les deux espèces de

Heurs d'une ])lante cléistogame, comme deux caractères oj)posés, s'ex-

clua-id; l'un l'autre, de sorte que ces plantes peuvent être comparées aux

races intermédiaires, issues par ululation, que M. de A^uik.s nous a

appris à connaître.

Chaque Ombellifcre a,ndro-monoïque, dont nous comparons entr'cux

un certain nombre d'individus, nous fournit l'occasion de constater que

les deux caractères antagonistes luttent pour la prédominance, et dans

cette lutte c'est tantôt l'un, tantôt l'autre qui l'emporte.

Mais, si nous faisons hx comparaison des termes d'une série aussi

complète que possible des formes andro-monoïques d'une espèce très

riche en formes, nous sommes frapjîés de voir qu'il existe, entre ces

races intermédiaires et celles qui nous sont déjà connues, cette différence

importante, que, tandis que dans les autres races intermédiaires le

caractère spécifique primitif est toujours plus apparent que le caractère

de race, c'est ici bien souvent le contraire qui a lieu.

Nous avons fait tantôt la connaissance di; plantes, telles que Myrrhis

odorata, Meum, alJiamanticuin , ou de formes de Fastinaca saliva,

lleraclemn Sphondylium et Daueus Carota^ oii le caractère de l'espèce

est tout à fait mis à l'aiTière plan ])ar le caractère de race, et ceci nous

conduit à nous demander si les OmbcUifères audro-monoïques, considé-

rées comme des races qui ont pris naissance par mutation, peuvent bien

être mises sur une même ligne avec la Saiwrejn korten-sis gyno- monoï-

que, que nous avons nommée plus haut, et d'autres races intermédiaires.

La théorie de la mutation nous apprend que l'action réciproque de

deux propriétés antagonistes peut se manifester de plus d'une manière,

et qu'un caractère qui a pris naissance par mutation chez diverses
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espèces de plantes peut être héréditaire à un degré plus on moins fort;

de là des races de diverse nature.

M. DE Vries a donné le nom de; demi-race à une race oii ranomalie

est relativement peu apparente, beaucoup moins (pn; la propriété nor-

male, de sorte que son hérédité est faible, et le caractère anormal il

l'a qualifié de sem/i-latent. Mais l'examen statistique de ces demi-races,

p. ex. de TrifoJÀum, incaj-natum, (piadrifolium, et Trifulium pratense

gumquefolium a clairement prouvé qu'il peut se in'ésenter dans ces

demi-races des différences importantes au point de vue du degré auquel

le caractère (;st semi-la,tent.

On peut fort bien s'imaginer qu'il j ait des races où les deux carac-

tères opposés possèdent à peu près le même degré d'hérédité, et dans ce

cas, dans des conditions avantageuses, il doit être difficile de décider si

c'est le caractère de l'espèce ou celui de l'anomalie qui prédomine;

quand les conditions vitales sont très favorables, il peut même arriver

que c'est l'anomalie qui l'emporte. Dans une pareille race le caractère

de l'espèce aussi bien que l'anomalie doivent être considérés comuie

semi-actifs. L'examen statistique des anomalies n'a pas encore établi

s'il existe réellement de pareilles races.

Mais on peut se représentei- aussi qu'entre ces dernières races, (|ue

M. DE Vries a appelées races w.oyennes, et les variétés constautes, chez

lesquelles le caractère spécifique est latent et l'anomalie active, il existe

encore d'autres races, oir la propriété normale se manifeste comme
semi-latente à un degré différent.

M. DU Vriks tient de pareils cas pour possibles, bien qu'ils n'aient

pas encore été remarqués jusqu'ici '). Or je me suis demandé si par

hasard nous n'axirions pas affaire, dans les Oinbellifères andro-monoï-

ques, à de telles races où le caractère spécijliiue est devenn. semi-

latent? 2)

Considérons une de ces Ombellifôres dont on connaît des fornres

hermaphrodites et mâles à, côté des formes andro-mouoïques, p. ex.

Heraeleum, Sphondylimn.

') UE Vries, Mutationstlieorie, I, p. 424.

'^) Dans mon article sur des plantes oléistogames j'ai déjà soulevé la question

si Ruellia tuherosa, Impatiens noli lanrjere, Impatiens fulva, Amphicarpaea
monoica, Viola apec. div. ne seraient pas dans cet état.
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Ainsi que je l'ai déjà dit ci-dessus, Heracletm, Spliondyliwm, se i)ré-

sente comme plante liennaphrodite dans une grande partie de rEuro])e

centrale. Mais dans les environs de Neu-lluppin ou a trouyé aussi des

formes, qui ne sont hermaphrodites que dans les ombelles du premier

ordre, dont les ombelles du second ordre sont constituées par des ombel-

lules moitié mfdes luoitié hermaphrodites, et dont les ombelles du

troisième ordre sont exclusivement mâles; on peut doue dire que ces

formes présentent tout autant de fleurs mâles que de fleurs herma-

phrodites.

Dans notre pays j'ai trouvé, à côté des formes hermaplirodites et des

formes moyennes Neu-Euppiniennes, une grande diversité d'autres,

qui peuvent être considérées comme des transitions graduelles ou bien

des formes moyennes à la forme complètement hermaphrodite, ou bien

des formes moyennes à des individus exclusivement mâles; ces der-

niers ne font pas non plus défaut dans notre pays.

Si nous considérons cette plante riche en forme audro-mouoïques

provisoirement comme une race iniermédiaire , et si nous comparons ses

proju-iétés avec celles de Trifolium pratense quinquefolium, une race

que JVI. DE YiUES a décrite le premier et qui fut encore examinée dans

tous ses détails par Mlle. Tammes '), de sorte que ses propriétés sont

connues de la façon la plus complète, nous pouvons nous demander

quelles particularités nous observerions chez Heracleum si sa forme

monoïque représentait une race intermédiaire.

Nous devrions alors observer;

1°. qu'un individu vigoureusement développé, p. ex. une plante por-

tant des ombelles du ])remier au 4'™ ordre, produit plus de fleurs mâles

qu'une autre qui n'a pas ]ju aller plus loin que la formation d'ombelles

du premier et du 2™*= ordre;

2°. que des plantes croissant sur un sol fertile produisent en moyenne

une plus grande proportion de fleurs mâles, par rapport aux fleurs her-

majihrodites, que les plantes croissant sur un terrain aride;

3". (|ue les plantes mâles n'apparaissent qu'à une époque où la plante

est devenue vigoureuse, et que leur nombre augmente à mesure que

l'individu devient plus fort, pour diminuer de nouveau à partir du

moment où la plante a atteint sou complet développement; enfin

4°. que dans clia(|ue ombelki et dans chaque ombellule, qui contient

') Bol. Zeit., l»te Abt., Heft XI, 1904.
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les deux espèces de fleurs,, les fleurs mâles s'observent de préférence aux
endroits qui sont les plus avantageux au point de vue de la nutrition.

(3r il n'est pas difficile de faire voir que l'observation ne confirme pas

l'exactitude de ces quatre ])oiiits.

Considérons d'abord le n" 4.

Il n'y a pas à douter que, exception faite pour les ornbcUules ou

fleurs terminales dont nous avons parlé plus haut, les ombellules péri-

phériques occupent, au point de vue de la nutrition, une situation plus

avantageuse que celles du milieu de l'ombelle. Cet avantage ne se

manifeste pas seulement par le fait, que les ombellules centrales sont

moins riches en fleurs que les ombellules périphériques, mais nous

voyons aussi que les fleurs deviennent de plus en plus petites, à mesure
qu'elles sont plus éloignées du bord; bien souvent les fleurs centrales

n'atteignent pas leur développemeut normal, ou la fructification ne
s'opère pas. Dans ces ombelles nous observons exactement la même
chose que dans les inflorescences allongées, comme celles de Capsella

Bursa pasl.urin ou Pisuni, salivwiii, où les dernières fleurs, au sommet
de l'inflorescence, ne se développent plus complètement à cause de

la nutrition insufiisante. Du reste toute ombellule
,
qu'elle soit mixte

ou simplement hermaphrodite, fournit l'occasion de remarquer que les

fleurs périphériques sont mieux développées que les fleurs centrales.

Or chez toutes les Ombellifères indistinctement nous observons:

que les ombellules périphériques conservent le plus longtemps leur

caractère hermaphrodite,

que les fleurs mâles commencent toujours par a])paraîtrc au centre

de rombelle,

que là où les ombelles sont mixtes, le nombre des fleurs hermaphro-
dites diminue toujours de la périphérie vers le centre,

que les ombellules intérieures sont souvent déjà entièrement mâles
quand les ombellules externes contiennent encore des fleurs hermaphro-
dites, et que partout, sauf chez Oenant/ie JUtulosa, Sauicula mropaea ei

Astrauiia, les fleurs marginales des ombellules sont hermaphrodites et

les fleurs centrales mâles ').

') 11^ me semble qu'il y a moyen de trouver une explication pour l'écart
que présentent ces espèces. Mais dans cette courte communication je ne saurais
entrer dans des considérations à ce sujet. Je compte y revenir à une autre
occasion, en exposant les différences entre les espèces qui se présentent dans
notre pays, et celles que l'on rencontre dans d'autres parties de l'Europe.
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En d'autres mots nous pouvons dire ([ue dans î'omldle aussi bien cpie

dans l'omhellule les Jleurs hermaphrodites occupent toujours la place la

plus favorable au point de vue de la nutrition.

11 est clair que les ombellules et fleurs terminales sont placées

d'une façon éminemment favorable pour la nutrition; il est donc facile

d'expliquer comment il se fait qu'une ombellule terminale est souvent

plus riche en fleurs hermaphrodites que les autres ombellules du centre,

et pourquoi en général la (h;ur terminale de l'ombellule est herma-

phrodite.

Que cette situation est do beaucoup la plus favorable, on peut le

conclure encore de cette circonstance, ([ue bien souvent la fleur terminale

est la seule hermaphrodite de toute l'ombellule. Chez Memn atham.an-

ticmn p. ex. on observe très souvent^ que dans les ombellules du second

ordi'e les (5 à S ombellules internes ne contiennent absolument pas de

fleurs marginales hermaphrodites : la seule fleur hermaphrodite de ces

ombellules est la fleur terminale. ')

Nous trouvons donc ici précisément le contraire de ce que nous

observerions, si la plante andro-monoïque représentait une race inter-

médiaire comme Trifolium prateuse qîdnquefoliwm. Ce n'est pas la flcmr

nidle — Y anomalie — que Ton rencontre de préférence sur les meilleu-

res places, mais la fleur hernmphrodïle, et en examinant de |)lus près

les points 1 , 2 et 3, dont il a été question plus haut, nous reconnaîtrons

encore mieux combien cette fleur hermaphrodite est soumise à l'influence

des conditions nutritives, et se comporte à tous les points de vue comme
un caractère, qui se trouve dans un état semi-latent vis à vis de l'état

actif de l'anomalie.

J'ai eu tantôt déjà l'occasion de faire remarquer, que chez toutes les

Ombellifères andro-monoïques l'ombelle de premier ordre présente l'ano-

malie au plus faible degré.

Chez beaucoup de formes la fleur mâle s'observe en premier lieu

dans les ombelles du second ordre, chez d'autres dans celles du troisième,

et il y en a même où ce sont les ombelles du quatrième ordre oii la fleur

mâle se rencontre pour la première fois.

Là oii ces fleurs s'observent déjà dans les ombelles du premier ordre,

leur nombre est toujours plus restreint que dans les ombelles du secoiul

ordre ou d'ordre ])lus élevé.

') Cela rappelle ce que Ton observe cliez Echinojyiiora spjjto.sa (voir plus haut).

AROUIVES NÉEULANBAISES, SÉlUE II, TOME XI. 30
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On voit donc que l'owhelle de premÀer ordre conserve^ chez toutes les

Omhelliferes andro-monoïques , le plus longtew.ps le caractère jmr de

l'espèce.

Si nous songeons maintenant à ce que l'ombelle du jn-cmier ordre est

en même temps rombelle tcn-minale de la plante et occupe, à rextrémitc

de l'axe principal, une; situation particulièrement favorable, au point de

vue de la nutrition, cette; circonstance ne doit plus nous étonner, après

ce que je viens de dire à propos du point 4; nous y trouvons une, con-

firmation de Topinion déjà exprimée, que la Jleur hermaphrodite, se

trouvant dans un état latent par rapport « V anom,alie , se présente de

préférence dans les ombelles le mieux situées.

Mais on même temps nous pouvons admettre maintenant, que pen-

dant la floraison de l'ombelle terminale, floraison qui ne commence

qu'après le complet développement végétatif de cette ombelle, la plante

est dans la période de croissance la plus active, une période oii elle

peut faire servir une bonne partie de ses matériaux nutritifs au déve-

loppement de son ombelle terminale; tandis que toutes les ombelles qui

s'ouvrent jflus tard se trouvent dans des conditions moins favorables, en

premier lieu à cause de leur situation sur des axes latéraux du deuxième

ordre ou d'ordre plus élevé, et en second lieu parce qu'une très grande

partie des matériaux nutritifs est destinée à faire mûrir les fruits de la

première ombelle, pendant que les om.belles du second ordre ou du

moins plus élevées sont encore en voie de formation. Ceci explique

pourquoi, dans l'ombelle de second ordre, la fleur hermaphrodite semi-

latente ne prédomine plus autant que dans l'ombelle terminale, et

comment il se fait que, dans les ombelles du troisième et du quatrième

ordre, elle cède de plus en plus le pas au caractère de la race.

Cela explique en même temps comment il se fait que, chez des exem-

plaires particulièrement vigoureux, les fleurs milles n'apparaissent cpie

dans les ombelles du troisième ordre, et pourquoi on voit souvent, chez

Sium latifolium,, Dawcus Caroia et d'autres espèces encore, apparaître

vers la fin de l'été, quand le développement de la plante a déjà dépassé

son plus haut point, des fleurs mâles et môme des ombelles mâles, chez

des individus qui ont produit exclusivement des fleurs hermaphrodites

dans les ombelles du premier et du second ordre, ou même du pre-

mier, du second et du troisième ordre.

M. Mac Leod a déjà fait l'observation que les individus vigoureux

produisent plus de fleurs hermaphrodites que les exemplaires chétifs.
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Dans ses notes sur Aegopodhm, Porlagraria il dit, (|ue diez les exem-

plaires fortement dévelopjjés les ombelles du premier rang sont consti-

tuées presque exclusivement par des fleurs hermaphrodites, et chez ceux

dont le développement est très fort il en est de même de celles du
second rang-; tandis que chez les individus ordinaires les ombellules des

ombelles du premier rang sont composées en partie de fleurs mâles, et

les ombelles du second rang uniquement de fleurs mâles. M. ScnuLz. a

fait la même observation à propos de Torilis Antkrisaus et de Pim.jn-

nella saxifraga, et j'ai pu m'assurer personnellement de Fexactitude du

fait cliez Pim,pineUa magiui,, Âegoporlium Podagrarla, ÂetJmsa Cynapium.,

Âstrantia major et d'autres encore.

Si l'on examine enfin le ra])port numérique des deux formes de fleurs

daps les ombelles de ces espèces-là, que Ton rencontre en grandes quan-

tités sur des terrains de diver-e composition et de diverse ferliiité,

l'examen apprend immédiatement que le nombre des fleurs hermaphro-

dites est notablement plus grand à un endroit fertile (pi'à un CTidroit

aride. Anthrucm sylvestris'ui Chaerophyllum. temMlinii, sont des jilantes

très communes dans notre pays, dans des terrains arénaeés (à la lisière

des dunes) aussi bien que dans les terrains argileux fei'tiles. On peiit

juger le mieux de ces deux plantes par la composition des ombelles du

deuxième ordre.

Pour Antliriscus sijliH'.sl.rh la composition moyenne est:

sable

6 ombellules extérieures 4. à 5 t^ -|- 11 à 13 ç/

7 ombellules intérieures 2 à 4 f^^ S à 11
J*

Pour Chaerop/iyilum temuluw, :

ombellules extérieures 15 g -j-lO J" -f-l ^

argihî

7 à 10g-f-3à4c/
Oà7 g +4 à 7 c/

20¥+7j+ lç^

tandis que les deux ombellules les plus rapprochées du centre sont en-

tièrement mâles chez les plantes croissant sur du sable.

Ces résultats sont donc parfaitement d'accord avec mes observations

relatives à l'influence de la fertilité du sol sur l'apparition de fleurs

chasmogames chez Rudlia ivherosa \\, llata.via, et avec celles de M.
GoEBEf, sur les fleurs chasmogames chez Impaflevs noli tangere en des

endroits de fertilité différente près d'Ambach. ')

) G-OEiiEL. Die Ivleistogamen Bliiten uiid die AnpassungstlieoriëTi. Biol. Cen-
iralbl.^ Bd. XXIV, N". 24, pag. 770.

BO*
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11. résulte donc de tout ce (jLie je viens de commuiiiquer, qu'à Tétat

sauvage les Ombellifôres andro-monoïques présentent le caractère de

races intermédiaires, notamment de telles races, où le caractère de

l'espèce, la fleur hermaphrodite, se trouve dans un état semi-latent.

En admettant cette hypothèse, on comprend pourquoi l'anomalie s'ob-

serve le moins dans l'ombelle terminale; pourquoi, une fois apparue,

elle augmente numériquement dans les ombelles d'ordre plus élevé;

pourquoi dans chaque ombelle le nombre do fleurs hermaphrodites di-

minue de la péripliérie vers le centre; pourquoi dans chaque ombellule

les fleurs hermaphrodites occupent le bord, tandis que les fleurs mfdes

sont situées au centre; ]30ur([Uoi, chez les espèces où il y a une om

bellnlc terminale, cette ombellule contient un nombre relativement plus

grand de fleurs hermaphrodites que les ombellules environnantes; et

eirfin pourquoi, quand il y a parmi les ombellules une fleur terminale,

cette fleur est généralement hermaphrodite et le reste, même quand

l'élément mâle devient de plus en plus important dans les ombellules,

au point qu'on la trouve encore dans des ombellules où toutes les fleurs

marginales hermaphrodites ont été remplacées par des fleurs railles.

Bien que je croie qu'il y a beaucoup à dire en faveur de ma manière

de voir, je sais parfaitement que ce n'est que par des expériences de

culture et par un étude statistique que l'on pourra obtenir la certilude

à l'égard de la véritable nature de la race, au sujet de l'influence de la

variabilité fluctuante sur les rapports numériques entre les fleurs her-

maphrodites et mâles, ainsi que sur la question de savoir si en certains

endroits il existe des variétés ou des races intermédiaires différentes d'une

seule et même Ombellifère, et sur d'autres questions qui s'y rapportent.

Mais cette considération ne m'a pas retenu de communiquer mes

observations, bien que cette communication ne doive être considérée

que comme un exposé des motifs pour lesquels il serait à souhaiter que

l'on fasse des expériences d-. culture. Je crois qu'il n'est pas inutile

d'exposer ces motifs: en ])remier lieu parce qu'ils constituent un argu-

ment en faveur de ma manière de voir concernant le caractère de races

de beaucoup de plantes cléistogames, et puis parce qu'à mon avis

on peut positivement s'attendre à ce que, à l'état sauvage, d'autres

plantes encore cjue les végétaux cléistogames et monoïques présentent

le caractère de races qui ont pris naissance par mutation; de sorte que

ce que je viens de communiquer servira probablement à attirer l'atten-

tion plus vivement sur de pareilles plantes.
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Il Ya (le soi que de pareilles ex])éi'iences de culture dureront quelques

années.

Dans rErganzungsband der Elora 1905, fleft 1, p. 214, M. Goe-

BEL communique, comme suite à. sou travail „Die kleistogamen Bliiten

und die Anpassutigstheorien", les nouveaux résultats de ses expériences

de culture avec des espèces cléistogames de Viola. Ces résultats con-

firment Topinion, déjà antérieurement exprimée, que l'apparition

d'une tleiir cléistogame ou cliasmogame dépend absolument des coudi-

lions nulriJlocs. Si ces conditions sont favora,bles ou voit ap])araître la

fleur cliasmogame; dans le cas contraire, c'est la fleur cléistogame qui

ap].)araît.

J'ai déjà expose, dans mon article précédent, mes objections contre

cette manière de voir; je me contenterai donc maintenant de faire

remarquer que l'influence des conditions nutritives se manifeste en ceci

que, quand les conditions sont favorables, le caractère semi-latent peut

se développer, tandis <|u'il est arrêté dans son développement quand les

conditions sont défavorables.

Si donc dans les expériences de M. Gokhel la floraison cliasmogame

est empêchée quand la plante se trouve dans des circonstances défavo-

rables, cela tient à ce ([ue Viola appartient à une race intermédiaire où

la fleur cliasmogame se trouve dans un état semi-latent. Si la Viola

cléistogame appartenait à une des autres races intermédiaires, p. ex. une

race comme la forme gyno-monoïque de Saluriya hortensis ou Trlfolium

prateiise qîiin.quefuliuM, o\\ l'anomalie (la fleur femelle et la feuille com-

posée) se trouve dans un état semi-latent, des conditions nutritives favo-

rables augmenteraient le nombre des Heurs anomales, c. à d. cléïtslogames,

tandis que ce seraient les fleurs chasmoganies dont la proportion serait

augmentée si les conditions nutritives étaient désavantageuses.
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(Deuxième communication.)
'

PAR

I". A. H. SCHKEINEMAKBRS.

Tnteoduction.

J'ai traité dernièrement ') les états d'équilibre qui peuvent se pré-

senter dans des systèmes de trois substances^ quand deux de ces sub-

stances forment ensemble des cristaux mixtes.

Je m'occuperai à présent du cas oïl il se forme des cristaux mixtes

ternaires, puisque ce cas est théoriquement le plus général. On peut se

figurer, en effet, que la cristallisation d'une solution, ou la solidification

d'une fonte, donnent naissance, non à une des substances pures, mais à

de pareils cristaux mixtes. Ainsi p. ex. les fontes ternaires ne déposeront

pas la substance A, mais le cristal mixte JBjjC,,, où iv et ;// dépendent

de la composition de la fonte. Dans ce cas général on peut d'ailleurs

supposer que w et 1/ restent tellement petits, qu'expérimentalement il

ne se dépose que la substance pure yl , et que x et y n'ont ]3lus qu'une

signification théorique; alors la lacune dans la série des cristaux mixtes

est aussi grande que possible.

Quand on se place à ce point de vue, le cas où il n'existe de cris-

taux mixtes que dans un des trois systèmes biuaires est impossible en

théorie, mais non en pratique; voilà ])ourquoi j'ai examiné ce cas en

détail dans mon travail précédent sur ce sujet. Mais au point de vue

expérimental on peut aussi imaginer le cas où il n'existe de cristaux

mixtes que dans deux des trois systèmes bimiires, p. ex. où yi forme des

cristaux mixtes avec Ji et avec C, mais non 1] avec (J, et où il n'y a pas

de cristaux mixtes ternaires. Mais je ne m'occuperai pas de ce cas en ce

') Ces Archives, (2), 11, .53, 1906.
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momentj puisqu'on peut le considérer comme un cas particulier du cas

I)lus général, oii il y a au contraire des cristaux ternaires_, et qu'il peut

eji êti'e déduit.

Dans les considérations qui vont suivre, nous aurons à nous figurer

deux surfaces. L'une est la surface Ç des liquides, l'autre la surface Ç

des cristaux mixtes. Je les distinguerai comme surfaces Ç'/ et Ç,„. Aussi

longtemps que les liquides ne peuvent pas se séparer en deux couches,

la surface Ç; est convexe-convexe vers le bas en tous ses points; c'est

ce que j'admettrai donc dans ce qui va suivre.

Les fontes ternaires déposeront des cristaux mixtes de composition

Ax BijCi-x-y, et à ce propos il se présente deux possibilités. Il peut

arriver notamment que .*; et y ])rennent toutes les valeurs possibles com-

prises entre et 1. Mais on peut se figurer aussi que la miscibilité de

J , B , C soit limitée, de sorte x et ij jie prennent ])as toutes ces valeurs.

Quand il jient se former des cristaux mixtes en tontes ])roportionSj

la surface ^n, est évidemment convexe-convexe vers le bas en tous ses

points; mais quand la miscibilité est limitée, c. àd. quand il y a une

lacune dans la série des cristaux mixtes , la surface Ç„, doit présenter

un pli.

Nous avons à ])résent à comparer entr'elles les situations des deux

surfaces Ç. Si nous élevons une perpendiculaire en un jioint du triangle,

le point d'intersection avec la surface Ç; fait connaître la valeur de la

fonction Ç, pour un liquide dont la composition est p. ex. A,,;B,iCi-x^,j\

le point d'intersection avec la surface Ç„, donne cette valeur jiour des

cristaux mixtes de même composition. Si nous représentons ces valeurs

par ^( et Ç,,,, et que nous appelons va et !^,„ les entropies, nous avons:

" tlin- (1)

Or en général >ii sera plus grand que >)„,, car ou peut bien admettre

qu'il faut apporter de la chaleur pour faire passer, par voie réversible,

les cristaux mixtes /IxB^Ci-x-y en liquide de même composition. En

général ces cristaux mixtes ne peuyent évidemment pas être en équili-

bre avec ce liquide; j'y reviendrai dans la suite.

11 résulte des équations (1) que, quand la température s'élève, les

deux surfaces s'abaissent, la surface Ç; plus rapidement que la surface

Cm- Aux températures élevées il faut donc que la surface Ç; soit la

plus basse, et alors tons les mélanges sont fondus. Mais aux basses
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températures c'est la surface Ç„i qui est située au-dessous de Fautre et

les mélanges ne peuvent exister qu'à l'état solide, c. à d. comme cris-

taux mixtes.

Nous aurons donc à distinguer trois cas dans les cristaux mixtes

ternaires :

I. Les trois substaiu;es sont miscibles en toutes projiortious.

IL Les trois substances ne sont pas miscibles en toutes ])roportions;

il y a une lacune.

[II. 11 peut se présenter des cristaux mixtes de deux espèces.

Cristaux mixtes ïernairus.

1. ]j(is trou siihstancfis sont mhcihle.s en ioufes propoHioiis.

Dans ce cas la surface ^m est convexe-convexe vers le bas en tous ses

poirds; elle est donc comparable à tous les ])oints do vue à l;i surface

S/. 11 y a à considérer ici quatre sous-cas, et nous baserons la division

sur les tiypes des trois systèmes binaires. Ainsi que nous l'avons vu

antérieurement, il y a à distinguer trois types dans les systèmes biiuiires

qui donnent, ])ar solidification, une série continue de cristaux ]nixtes;

ce sont :

Tijpe 1. Les points de solidification de tous les mélanges sont com-

pris entre les points de congélation des deux composantes.

Tj/pe 2. La courbe de solidification continue présente un maximum.

Ti/pe 8. La courbe de solidification continue préseiite un minimum.

On conçoit aisément qu'il peut se présenter de nombreuses combi-

naisons de ces types; ainsi p. ex. les trois systèmes binaires peuvent

a])partenir au type 1; ce cas, je l'appellerai le type f . l.J; ou bien

Fun des systèmes binaires peut appartenir au type 1 , le second au type

2 et le troisième au type 3; c'est ce que je nommerai le type 1.3.3.

Voici donc les différents types à distinguer:

Type 1.1.1; type 1.1.2; type 1 . 1 . 3;
'

type 1 . 2 . 2; type 1 . 2 . 3;

type 1.3.3; type 2.2.2; type 2.2.3; type 2.3.3; type 3.3.3.

Nous considérerons successivement chacun de ces t,ypes, et nous en

examinerons quelques-uns un peu plus en détail.

J'ai déjà fait observer précédemment qu'il n'y a, ])as véritablement

rie différence entre la déduction des équilibres dont jious nous occupons
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ici, et des équilibres entre liquide et vapeur, dont je me suis occupé

auparavant. Aussi rcconnaîtra-t-on que les figures, que je déduirai dans

la suite, s'accordent parfaitement avec celles que j'ai obtenues auté-

rieurement pour les tensions de vapeur.

Mais à cette époque je n'ai considéré ces équilibres entre liquide et

vapeur que d'une façon très générale et je n'ai déduit que quelques dia-

grammes, sans baser mes considérations sur une subdivision en types.

Or voici la subdivision eu types que Ton pourrait admettre pour

les systèmes binaires; elle correspond absolument à la subdivision

précédente :

Type 1. lies points d'ébullition de tous les mélanges sont compris

entre ceux des deux composantes.

Tijpc. 2. La courbe d'ébullition continue présente un maximum.

Typii 3. La courbe d'ébullition continue présente un minimum.

On retrouve alors pour les sj^stèmes binaires les mêmes combinaisons

de types que nous avons considérées pour les cristaux mixtes ternaires.

Les trois types 1, -l et 3 supposent évidemment que la pression reste

constante. Si la température reste constante, c'est la tension de vapeur

que l'on doit considérer comme variable. On a alors pour le type 1 :

(pie les tensions de vapeur de tous les mélanges sont comjirises entic

celles des deux composantes; de même, ])our les types 2 et 3, on n'a

qu'à remplacer „point d'ébullition" jiar „tension de vapeur".

Les figures suivantes 1, i, (î, 8, H), 12, W, 15, 16, 17, 18, 19,

20, 21 et 22 peuvent donc avoir trois significations différentes.

En premier lieu on peut leur donner la signification qu'elles ont ici,

notamment de représenter des états d'équilibre entre cristaux mixtes

ternaires et leurs fontes. Les fièclies sur les côtés des triangles indiquent

alors dans quelle direction la température de solidification s'élève.

En second lieu on peut admettre qu'elles représentent les équilibres

entre liquides ternaires et leurs vapeurs, sous pression constante.

Alors les flèches indiquent dans quel sens les points d'ébullition

s'élèvent.

Enfin, en troisième lieu, les figures peuvent représenter les équilibres

entre liquide et vapeur à température constante, et alors les lièclies

font connaître le sens dans lequel les tensions de vapeur vont en

augmentant.

Dans la suite je parlerai uniquement de cristaux mixtes; mais le

lecteur peut tout aussi bien considérer ce qui suit comme le développe-
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ment de mes travaux précédents sur les tensions de vapeur. D'ailleurs,

dans son „Lehrbucli der Allgemeinen Chemie" (11^, 1005), M. Osïwald

a déjà complété et étendu dans ce sens mes travaux sur la tension de

vapeur des mélanges teriuiires.

Tijiie 1.1.1.

Nous partons donc de Thypothèse, que dans chacun des trois systè-

mes binaires les points de congélation de tous les mélanges sont compris

entre ceux des composantes. Si iu)us partons d'une température très

basse, la surface t^m est toute entière au-dessous de la surface Ki, de

sorte que les mélanges ne peuvent exister qu'à l'état solide, c. à d.

comme cristaux mixtes. Mais, à mesure que la lem])érature s'élève, les

deux surfaces s'abaissent, et, comme la surface "Çi se déplace plus rapi-

dement que l'autre, on doit atteindre une certaine température oii les

deux surfaces se touclient.

J'aj su]>posé dans la figure 1 que le premier contact a lieu en C; l\

une température un peu plus élevée il y a donc une courbe d'intersec-

tion, qui se termine d'une part sur AC , d'autre part sur BG. Je n'ai

pas représenté la projection de

cette courbe; on doit se l'imagi-

ner entre abelcd. Oupeutmain-

tenant mener des plans bitan-

geuts, qui touchent à la fois la

surfa,ce Ç; et la surface ç„,; le

roulement de ce ])lan bitangent

fait naître deux courbes, dont

l'une sur la surface ti, l'autre

sur la surface Ç,,,. Les projec-

tions de ces deux courbes ont

été représentées sur la figure par

ah et cd. Comme la surface Ç(

est la plus basse du côté du ])oint G, ah est la projection de la courbe

tracée sur la surface 'Ci, cd celle de la courbe sur Ç,„. Ces projections

divisent le plan du triangle en trois parties (on doit faire abstrac-

tion pour le moment des autres courbes tracées dans la figure 1).

Au-dessus de la partie Gah la surface Ç/ est la plus basse; les points

situés dans cette région représentent donc des liquides. Au-dessus de la

Vm. 1.



CRISTAUX MIXTES DANS DKS SYSTEMES TfîENAlRES. 467

partie AcdB c'est la surface Ç,„ (pi est la ]j1us basse; les points de cette

région-là représentent donc des cristaux mixtes. 11 en est autrement

au-dessus de la région acdb; celle-ci résulte du mouvement du plan

doublement tangent, qui engendre une surface réglée. Je nommerai

cette surface réglée LM, parce qu'elle toucbe les deux surfaces ti et

Ç,„. Or, au-dessus de la partie abcd c'est la surface réglée qui est située

le plus bas, de sorte que les points de cette région représentent des

complexes de liquide et cristaux mixtes. Dans cette partie j'ai tracé

quelques lignes, dont cliacune réunit un point de la courbe ah avec un

point de la courbe cd. Ces lignes sont les projections des génératrices

de la surface réglée LM^ je les nommerai „ligues de conjugaison".

Chaque cristal mixte de la courbe cd peut donc être en équilibre avec

un liquide déterminé de la courbe ab; les deux phases qui peuvent

coexister sont reliées ])a.r une ligne de conjugaison.

Comme la courbe ah fait connaître les compositions des liquides qui

peuvent coexister avec des cristaux mixtes à la température considérée,

je nommerai cette courbe „risotherme des liquides"; et à la courbe cd

je donnerai le nom d'„isotherme des cristaux mixtes '.

On peut donner à ces deux courbes d'autres noms encore. Quand on

se dé])hice îiotaminent en allant d'un des champs homogènes vers le

champ hétérogène, on coupe une de ces courbes. Quand on part p. ex.

du champ liquide Cdb , on franchit la courbe ah. Aussi longtem])s qu'on

se trouve dans le champ Gah, le mélange est liquide; sur la courbe ah

hi soliditication commence, de sorte que cette courbe peut encore être

appelée Yisotherme de solidification. Pour des raisons analogues la

courbe cd peut être appelée Yisotherme de fusion.

Nous enrploievons donc les noms suivants:

Isot/ierme des li(i%ddes ou isother-me de solidification pour la courbe

ah , et

Isotherme des cristaux wÀxtes ou isotherme defusion pour la courbe 6y/.

Ainsi donc, à la température considérée:

1. Tous les mélanges sont liquides dans la ])ortion Cah.

2. Tous les mélanges sont cristallins dans la portion ABd,c.

'i. Dans la bande héléi'ogène abcd ou a all'aire à des complexes de

liquides et de cristaux mixtes; pour chaque liquide de hi courbe ah il

y a un cristal mixte de la courbe c^avec lequel il peut être eu équilibre.

A mesure que la température s'élève la bande hétérogène abcd
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s' éloigne (le plus en plus de C; le champ liquide devient donc de plus

en plus grand et le ehamp des cristaux mixtes diminue. A une certaine

température risothcrme des liquides sera arriyée en a^b^; la courbe

pointillée correspondante est Fisotlierme des cristaux mixtes. Je dessi-

nerai toujours eu pointillé cette dernière isotherme, pour bien distin-

guer les deux courbes l'une de l'autre. xV la tempérjiture de fusion de

la substance pure A, la bande hétérogène est Ah.^; les deux courbes

limitant cette bande passent par A. On voit ainsi qu'à la température

de fusion de yf il y a ejicore toute une série de cristaux mixtes qui com-

mencent à se liquéfier; ils sont situés sur l'isotherme de fusion; il y a

de même toute une série de liquides qui commencent à se solidifier. A
des températures plus élevées encore la bande hétérogène prend succes-

sivement les situations ajjr^, a,J),^ etc., et elle disparaît au point 7i, àla

température de fusion de la substance B pure; au-dessus de cette tem-

pérature de fusion les mélanges n'existent donc qu'à l'état liquide.

Bu déduisant la fig. 1 nous avons supposé que G avait le point de

fusicn le plus bas et B le point de fusion le ])lus élevé; les llèches sur

les côtés du triangle indiquent dans quelle direction la température

s'élève. Au-dessous de la température de fusion delà substance Clés

mélanges ne peuyerit exister qu'à l'état solide; au-dessus de la tcm])é-

rature de fusion de B ils sont tous liquides. Entre ces deux tempéra-

tures on peut avoir des liquides et des cristaux mixtes, et une certaine

])artie de ces liquides peut être en équilibre avec une certaine partie

des cristaux mixtes.

Cette fig. 1 est tout à fait analogue à celle que j'ai donnée anté-

rieurement ') pour les équilibres entre un liquide et sa vapeur.

Nous allons déduire à présent les équations ditférentielles des iso-

thermes de fusion et de congélation. Nous poserons la composition du

liquide égale à

X mol. A, y mol. B et (1

—

x—^y) mol. C,

et celle des cristaux mixtes qui peuvent être en équilibre avec ce

liquide, nous la représenterons par

A\ mol. A, y, mol. B et (1

—

x^—y^) mol. C.

') Ces Archives, 2, 7, 112, 1902.
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Nous représenterons par Ç et /) le potentiel thermodynamique et

Tentropie cVune niole'cule-gramme du liquide, et par Ç, et j^, les mêmes

«grandeurs pour le cristal mixte. Les coiulitions d'équilibre peuvent

alors s'écrire:

Nous poserons:

Ô2>: d^Si L

î)^^' ' a*,

c

"y.

<)2:

cUyVi'

(i:

Des équations précédentes on déduit:

''^lO-l
= >), — ''î + (^'— *i ) ^^, + (.y -.'/^'^

et

'î^i
, '\i

51i -0 = =^— '^i + (^1 - '*')

^^ + C'/i
—

.!/)
,>^;

Pour déduire de (2) ré([uatiou dill'érenticlle de risotlicrme des liqui-

des ou do solidification, on n'a qu'à poser dT === 0; on trouve ainsi:

[r(a;— .P,) + .v(//— ^,)]^/.«+ [*(^-— *,)+ '(y
—

yi)]'(y = U. (4)

On peut en tirer la valeur de j-, c. h d. la direction de la tangente en

chaque i)oiut de la courbe de solidification. Quant à l'équation difi'é-

rentielle de risotherunî de fusion, elle est évidemment:

[r, {w,— i,')+ .V, (y,— //)] du^, + [*, (x^— ai)+ /, (y, —y)] ^/y, = ; (5)
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on connaît donc aussi la direction de la tangente en chaque point de

cette isotlierme-là.

Nous avons à nous occuper maintenant de la solidification d'un

mélange ternaire. Dans la première partie de ce travail '), j'ai distin-

gué deux espèces de solidification, sesayoïr:

1. La HoliilijicalioH de première espèce, oii la vitesse de transformation

des cristaux mixtes déposés est infiniment petite. A chaque instant de la

solidification il se dépose donc dos cristiiux mixtes qui sont en équili-

bre avec la fonte. Mais après leur dépôt ces cristaux ne changent plus

de composition, de sorte que la phase solide se compose d'un conglo-

mérat de cristaux mixtes de composition différente.

2. La solidification de deuxième espèce, oii la vitesse de transforma-

tion des cristaux mixtes déposés est excessivement grande, de sorte que

les cristaux mixtes déjà formés se transforment sans retard en d'autres,

qui sont en équilibre avec la fonte. Dans ce cas la phase solide se com-
pose atout moment d'une seule espèce de cristaux mixtes.

Il va de soi que ces deux types doivent être considérés comme des

cas limites, puisque jamais la solidification ne s'opérera entièrement de

Tune ou de l'autre façon. Si le refroidissement est rapide, la solidifica-

tion se rapprochera le plus de la première espèce, puisque les cristaux

mixtes qui se forment n'ont pas alors le temps de se transformer. Mais
quand on laisse la fonte se refroidir très lentement, et qu'on a soin

d'agiter continuellement les cristaux mixtes formés, sous forme de fine

poussière, avec la fonte, la solidification s'opérera à peu près d'après la

seconde espèce.

Occupons-nous d'abord de la solidification de première espèce. S'il

était possible d'enlever à la fonte les cristaux mixtes qui se séparent

successivement, il se produirait une solidification de cette espèce. Cette

solidification est comparable à une distillation, dans laquelle on laisse

s'échapper continuellement la vapeur qui se forme. Dans mon travail

sur les „tensions de vapeur de mélanges ternaires" ^j j'ai traité cette

distillation en détail, de sorte qu'en ce moment je n'ai ])lus qu'à

') Loc. cit. p. 74.

') Ces Archives^ (2), 7, 134, 1902.
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ra])i)eler ce qu'il y a d'essentiel et que je renverrai à ce mémoire anté-

rieur pour de plus amples développements.

Supposons que r représente un mélange ternaire (fig. 2). Aux tem-

pératures comprises entre les points de solidification de B et C il y a

une bande hétérogène. Comme les flèches de la fig. 1 indiquent le sens

dans lequel la température s'élève, on voit que cette Lande va de B
vers C quand la température s'abaisse. Au commencement le point r

de la fig. 2 est donc dans la région des liquides; c. à d. que le mélange

r est liquide. ]\iais, la température

s' abaissant, il vient un moment o\\

l'isotherme de solidification de la

bande «a, atteint ce point r : à cette

température le mélange commence

à se solidifier. Le liquide change

de composition dans un certain

sens et parcourt la ligne de solidi-

fication 1-10, pendant que la tem-

pérature va toujours en s'abaissant.

Lorsque la fonte en voie de con-

gélation est arrivée p. ex. en t, \h^

cristaux qui se forment ont la composition t,
.
La droite U^ est une

ligne de conjugaison de la bande hlJ^. Quand on examine de plus près

l'allure des courbes de distillation, on trouve ici encore (jue la tangente

en un point de la courbe do solidification est la droite de conjugaison

passant par ce point, c. à d. la droite qui joint le liquide aux cristaux

mixtes avec lesquels il peut être en équilibre. Ainsi donc, les droites

n-, et U^ doivent toucher en r et t la courbe BiiC.

Prenons maintenant une autre foute ternaire «. Celle-ci commence à

se solidifier à la même température que r , mais elle parcourt néanmoins

une toute autre courbe, notamment svC\ qui ne saurait couper la pre-

mière courbe rtC.

On reconnaît aisément que les courbes de solidification doivent for-

mer un faisceau, rayonnant de B vers C. En se congelant chaque

liquide parcourt une courbe de ce faisceau, savoir celle sur laquelle il

(!st situé. C'est ainsi (jue le liquide u parcourt la, courbe uC; r parcourt

la courbe rtC, s la courbe svC et;; la courbe /jC.

Ce faisceau de courbes de solidification est limité par les cAtés du

tL-ian<>-le; ceux-ci sont les voies de solidilication des mélanges binaires.

Fie. 2.
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Un mélange binaire BC p. ex. parcourt le côté BC de B vers C; un
mélange binaire ^5 passe en se congelant de B vers A, et un mélange

binaire AC change de composition en allant do A vers C.

Il résulte donc de ce qui précède que la température à laquelle la

solidification commence dépend de la composition de la foute; les fontes

qui sont situées sur une même isotherme de solidification commencent
à se congeler à la même température.

Je vais chercher maintenant l'équation dillerentielle des courbes de

solidification. Comme nous avons admis qu'à chaque instant la fonte

est en équilibre avec les cristaux mixtes qui se déposent, on a eu

vertu de (&):

[r [x— x,)+ s {y—y, )] clx+ {s [x~x,
) + i {y-~^y^ )] dy= ,;„., dT. (6

)

La composition du liquide est :

X mol. A, y mol. B et 1

—

x—y mol. C;

et nous admettons qu'à la température T nous avons u fois cette quan-

tité. A la température T -\- dT la composition de la fonte sera x -\~ dx

mol. A, y + dy mol. B et 1 — x—y— dx— dy mol. C, et on aura

en tout u + dn fois cette quantité. Les cristaux déposés se coin posent

donc de du mol. gr. dont la composition est:

v.dx -\- xdn
mol. A,

ndy -\- ydn

dn '

dn

ndx+ xdn -f- ndy ~\~ ydn

dn

mol. //,

mol. C.

On a ainsi :

ndx -|- xdn ndij ~\- ydn.
^'^

"'dn '^'=""~du '

u

(.i,'j

—

x) dn= '/ulx et (//,

—

y) dji= ndy.

Par division ou déduit de là:

dx X,— x'

(7)

(8)



ORTSTATJK MIXTES DANS DES SYSTKMUS TERNAIRES. 47S

ce qui signifie que la tangente en un point de la courbe de solidification

est la droite de conjugaison. Si Ton substitue dans (G) les valeurs de

dx et di/ fournies ])iir (7), on obtient:

d/n — «>îo-i

dT r (x, ~-.ry- + 2* (*, —^r) {//,—//) + / (.//, ^yy (9)

Le dcnoininateur de (9) est positif aussi longtemps que •;/— «->>0,

et tel est toujours le cas quand les mélanges liquides ne se séparent pas

en deux couches.

Le numérateur aussi est positif ^ car

— ^o-, = '-^ + ('^'i
— ^) 4; + (:^i

— .'/) -^ — ^n

est l'augmeutatiou d'entropie qui aecom])agne la fusion d'une molécule

gramme d'une très grande quantité de cristaux mixtes.

Il s'ensuit que --,/, est positif, de sorte (lue » , c. àd. la masse liquide,

diminue quand la température s'abaisse.

Si Ton introduit dans (6) la valeur de d// tirée de (8), on obtient

une relation entre dx et dT; on obtient d'une façon analogue une rela-

tion entre d// et dT.

Nous allons examiner à présent la solidification de deuxième espèce;

nous supposons donc que la vitesse de transformation des cristaux

mixtes déposés est excessivement grande. Alors la composition de ces

cristaux mixtes est telle qu'ils sont eu équilibre avec la fonte. Nous

admettons que le point r de la fig. S rejjrésente la composition d'nn

liquide; dans cette figure je n'ai pas dessiné les côtés du triangle. Aussi

longtemps que r est situé dans le champ li(|uide, le mélange reste

li(niide; mais, à mesure que la température s'abaisse, la bande hétéro-

gène se rapproche de ce point, et à une certaine température l'isotherme

de solidification passe par le point ;. Cette courbe a été représentée

par 1 dans la fig. 'i , de même que risotherme de fusion correspondante,

(pii a été pointillée. La droite n\ est une droite de conjugaison, de

sorte que le liquide r peut coexister avec les cristaux mixtes i\. Mais à

cette température il ne s'est pas encore formé de cristaux mixtes, car la

solidification ne fait que commencer. Ce n'est que quand la température

ARCniVBS NÉERLANDAISES, SERIE II, TOME XI. 31
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est devenue encore un peu plus basse que le point r a pénétré dans la.

bande hétérogène et qu'il se dépose des cristaux mixtes. Quand l'une

des deux courbes Si est risothernie de solidification et l'autre l'isotherrae

de fusion, et si ss^ est la droite de conjugaison passant par r, .s'indique

la composition de la fonte et *, celle des cristaux mixtes. La solidifica-

tion s'achève quand l'isotherme de fusion passe par le point r; tel est

le cas dans la figure pour la courbe pointilléc 3; l'autre courbe 3 est

l'isotherme de solidification correspon-

g \ dante et rt est une droite de conjugaison.

II résulte donc de ce qui vient d'être dit,

que dans cette solidification la fonte par-

court la courbe rsf, et les cristaux mixtes

la courbe r,,?,/; les flèches indiquent le

sens dans lequel la fonte et les cristaux

mixtes changent de composition. Quand

la fonte a atteint une composition déter-

minée^ p. ex. fs, les cristaux mixtes doi-

vent avoir pris aussi une certaine com-

position s^ , et en général les rapports

sont tels, que la droite qui relie le liquide aux cristaux mixtes passe

par le point qui représente la composition initiale de la fonte. En outre,

il est aisé de voir que l'on peut tracer une infinité de ces courbes dans

le triangle; à chaque point il en correspond notamment deux, dont

Tune indique la voie suivie par la fonte et l'autre la voie suivie par les

cristaux mixtes.

A^oici comment on peut trouver les équations de ces courbes. Soit

X mol. A, Y mol. B, 1—X— Tmol. C

la composition de la fonte qui doit se solidifier. Quand la fonte s'est soli-

difiée en partie, la composition du liquide est devenue a; niol. À,

y mol. B, 1 — X— ;/ mol. C, et celle des cristaux mixtes «, mol. y?,

;y, mol. // et 1

—

x\ — 1/^ mol. C. Admettons de plus qu'une molécule-

gramme de la fonte primitive a fourni n mol. gr. de liquide et w,, des

cristaux mixtes; nous avons alors :

», -|- »i = 1 , nx ~\- «,«, = X, w.y v,y, = Y. (10)

Mais, comme le liquide et les cristaux mixtes sont en équilibre, nous
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avons encore les k-ois équations (I), ce qui douTie en tout six équations

à sept varia,bles, savoir v, //, , .p , .i',, //, //, et 7'. Pour cliaque valeur

de T les autres variables prennent ainsi une valeur bien déterminée;

cela signifie qu'à chaque température on peut trouver la composition

(a;//) du liquide, celle (.t^ij/i) des cristaux mixtes, et le rapport des mas-

ses (m : ;/,, ) de ces deux phases. Par élimination de v- et u^
, (10) donne:

X^.i', _ Y—y,

a;,— .'/; ;/,—

y

ce qui exprime tout simplement, que la droite qui passe par les points

xy et a-, y, ])asse aussi par le point XY; c. à d. que dans cette solidifi-

cation toutes les droites de conjugaison doivent passer ])ar le point

qui représente la com])osition initiale de la fonte; c'est ce que j'ai dit

tantôt.

Ainsi donc, il existe entre ces deux genres de solidification une très

grande différence, tant au point de vue de rinteryalle de solidification

qu'au point de vue de la composition des cristaux mixtes. Les dévelop-

pements précédents suffiront à faire comprendre, que les formes et situa-

tions des courbes de solidification de seconde espèce sont indépendantes

des divers types que nous avons à considérer. Mais il en est autrement

des courbes de solidification de première espèce, qui présentent une

allure variant d'un type à un autre.

Nous devons encore considérer une représentation dans l'espace. A
cet eli'et nous allons mener un axe des températures perpendiculaire-

ment au plan du triangle ABC. Chaque point du triangle corrtispond

à un mélange liquide et à, des cristaux mixtes de même composition.

Sur chaque perpendiculaire passant par ce point nous avons donc à

nous figurer deux points, dont l'un représente le point de solidifi-

cation de la fonte, l'autre le point de fusion des cristaux mixtes. Il est

évident qu'en général le premier point est situé au-dessus du second;

ce ji'est que dans des cas particuliers que les deux points peuvent

coïncider.

Si l'on élève de pareilles perpendiculaires en tous les points du

triangle, on obtient deux surfaces. La surface supérieure fait connaître

les points de solidification des fontes; je l'appellerai pour cette raison

hi surface de solidification. La surface inférieure, qui fait connaître

31*
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les points de fiisioti des cristaux mixtes, je l'appellerai la surface

de fusion.

Nous obtenons ainsi une couple de sarfaccs conjuguées, qui n'ont

que trois points de commun dans le cas du type 1 . i . 1, savoir les

points correspondant aux composantes pures. Ces deux surfaces parta-

gent en trois parties l'espace compris entre les faces du prisme triangu-

laire; la portion inférieure ne contient que des mélanges à l'état solide,

c. à d. des cristaux mixtes; la portion supérieure uniquement des

mélanges liquides. La partie comprise entre les deux surfaces est un

espace hétérogène; chaque mélange de cette région se sépare en une

fonte et des cristaux mixtes.

Si l'on veut trouver les états d'équilibre qui peuvent se présenter à

une température déterminée, on doit mener un plan horizontal corres-

pondant à cette température. Si ce plan coupe les deux surfaces, il y

détermine deux courbes; l'intersection avec la surface de solidification

est l'isotherme de solidification, ccslle avec la surface de fusion est

l'isotherme de fusion. Les bandes hétérogènes peuveut ainsi être con-

sidérées comme les intersections de plans liorizontaux et de l'espace

hétérogène.

Les courbes de solidification de première espèce, représentant la

variation de composition d'une fonte en voie de cristallisation, sont

évidemment situées sur la surface de solidification. Dans le ca.s de la

fig. 2 elles s'étendent sur cette surface de B vers C, c. à d. de la sub-

stance dont le point de fusion est le plus élevé vers celui dont ce point

est le plus bas. Je n'ai figuré cette représentation dans l'espace, ni pour

ce type-ci, ni pour les autres; le lecteur se l'imaginera aisément au

moyen des bandes hétérogènes figurées.

Dans le cas considéré les deux surfaces ne se tiennent qu'aux trois

points ABC. Mais en général elles se tiennent en tous les points repré-

sentant des liquides qui peuvent coexister avec des cristaux mixtes

de même composition. Le lecteur rencontrera de pareils cas dans les

types suivants.

Ti/pe 1.1.^.

Ici nous admettons donc que deux des systèmes binaires appailicn-

nent au type 1, et le troisième au type 2. Ainsi que nous le verrons
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tantôt, ce type peut encore se présenter de diverses manières, que nous

examinerons plus loin.

Pai'tons encore une fuis d'une température assez basse pour ((ue tous

les itiélanges soient solides. Alors la surface Ç/ est toute entière au-dessus

de la surface suc A. mesure que la température s'élève les deux surfaces

se rapprochent l'une de Tautre, et nous supposons que le premier con-

tact se produit sur la ligne limite C, de sorte que C, est la substance

qui fond à la température la ])lus basse. A des températures plus éle-

vées les deux surfaces s'entrecoupent et il apparaît de nouveau nue

bande hétcrogèue. Cette bande part donc du sommet C du triangle

(fig. 4), et elle s'éloigne d(^ ce point par élévation de température. Si

la substance B a un point de fusion plus élevé que A, la bande hétéro-

gène passe d'abord ])ar ./, et ensuite par Ji , ainsi (jue le représente

Fis;:. 4. Fier. 5.

d'ailleurs la tlg. 4. A des températures plus élevées encore la baiule

enveloppe le j)oiut M, qui représente les cristaux mixtes à point de

fusion maximum. Dans cette ligure et dans les suivantes, on sont indi-

quées les bandes hétérogènes, les iièches sur les côtés du triangle indi-

(|uent le sens dans lequel la température va en s'élevant; mais, dans les

ligures oii sout représentées les courbes de solidification , les flèches font

connaître le sens dans lequel la composition de la fonte change pendant

la, cristallisa,tion. En déduisant l'allure des courbes de solidification de

])rcmière espèce, on reconnaît aisément que l'on obtient quelque chose

comme la fig. 5. Il y a notamment un faisceau de courbes de solidifi-

cation, qui partent tontes du point i/" et se terminent en G. Cette allure

résullr. de la, considératioji des bandes hétérogènes de la fig. 4, avec

leurs isothermes de solidification et de fusion.

En déduisant les figures 4 et 6 nous avons suj)posé que, des trois

substances pures, c'est la substance C (lui a le point de fusion le plus
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bas. Mais si nous admettons que le point de fusion de (J est plus olevé

que celui de // et B, les rapports sont tout autres, comme nous allons

le voir. Nous partons de nouveau d'une température assez basse pour

que la surface Ç,m soit située au-dessous de Tautrc. A mesure que la

t(ïinpératur(! s'élève les deux surfaces se rapprochent Tune de l'autre,

et si yl a le point de fusion le plus bas, le premier coutact des deux

surfaces a lieu sur la ligiu.' limite yl; mais si c'est 7^ qui a le point de

fusion le ])lus bas^ le contact se produit évidemment eu premier lieu

sur la ligne limite //. Admettons que c'est A qui fond à la plus basse

température. Alors la première intersection des deux surfaces s'observe

dans le voisinage de la ligne limite yt , et on reconnaît aisément à la

situation des deux surfaces que les deux courbes limites de la bande

Fig. 6. ï'ia:. 'ï-

hétérogène, savoir l'isotherme de fusion et l'isotherme de solidification,

doivent avoir l'allure indic[uée, dans la fig. 6, par la bande hétérogène

dans le voisinage du poiut J. Quand la température vient à dépasser

le point de fusion de la substance B, il apparaît encore une bande hété-

rogène dans le voisinage du point H, ce qui fait que maintenant la région

hétérogène se compose de deux parties, l'une voisine de J , l'autre de

IL Le champ liquide aussi se compose de deux parties séparées, mais

non le champ des cristaux mixtes. Quand la température s'élève, les

deux portions vont en se rapprochant l'une de l'autre et, à la tempéra-

ture maxima du système binaire J2^, elles se fusionnent au ])oint M'.

Ainsi qu'on le recouTiaît à la Pig. 6, l'isotherme de solidification et

l'isothernu; de fusion sont tangentes en M au côté ylB, une circon-

stance que l'on peut déduire des équations différentielles de ces courbes.

On tire notamment de (4) l'expression
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ilx

v(^'— ;<;,) + «(,y— //,)

*0*--a;,) + ^(.:'/— .y,)'
(10)

qui dctentiine eu cluu|ue point de risothenne de solidilication la direc-

tion de la tangente. Pour plus de simplicité je remplacerai le triangle

oquilatéral de la iig. 6 par un triangle rectangle isoscèle, rectangle en C.

' J'ai donne dans un travail précédent ') rexprcssion de Ç pour un

liquide. La comj)osition étant exprimée en molécules-grammes nous

avons:

V

^ = -Lxco-^liTy:.

Si nous représentons la composition du liquide par x mol. A, y mol. B
et l— ,(•— // mol. C, nous trouvons

;• = HT

# = RT

I = RT

\

1- -.!/

( ,*(] — x—'.'A

(

1 +
' 1-.»--!J

s

1--X

-f /A."

y(i^ -.v)

,«•,«'

+ ,'^^,

" )

(12)

(13)

(14)

)u nous avons remplace --
-, I ^-j dp par ,'a,. etc.

J<;xamin,ons maintenant le cas où nu des systèmes binaires offre nu

maximum ou un minimum de température de soliditicatiou. Nous

admettrons d'abord qu'il en est ainsi dans le système AC, de sorte qu'en

ce point x = x^, y = et //,
=0. Si nous voulons déterminer la

direction de la tangente à l'isotherme de solidification en ce point, nous

avons à substituer ces valeurs dans (10). 11 résulte de (12), (13) et (14)

que r et s restent finis, mais que t devient infiniment grand et que

/
( y

—

ij^ ) se rapproclie d'une certaine valeur, bien déterminée. 11 s'ensuit

(lue
''^

s'aunulle en ce point, de sorte que Fisotherme de solidification

dx

touche le côté CA. Dans la fig. 6 le point i/, qui représente le liquide

') Ces Archive,, (2), 2, 1G9, 1899.
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à température de solidification maxima^ est situé sur le côté AB. En

ce poiut a; = rf-,
, //
=

//,, x -}- y = 1 et x^ + y, =1. Les coefficients

de r, * et t dans l'équatioTi (10) sont nuls, tandis qu'il résulte de (13),

(13) ot (I4i) que r, ,y et / sont infiniment grands. On peut déduire de

là que l'isotherme de solidification touche le côté BA en M.

Si l'on élève davantage la température^ la bande hétérogène se déta-

che du côté ///)' et aboutit maintenant tout simplement ans côtés AC

et BC du triangle. Les deux portions du champ liquide se sont donc

également fusionnées. Eu poursuivant l'élévation de températm-e on

voit la baiide se déplacer vers le sommet C , oll elle disparaît à la tem-

pérature de fusion de cette substance.

E nous reste encore à trouver l'allure des courbes de solidification

de première espèce; elles sont représentées par une ligure dans le genre

do la, lig. 7. On déduit aisément de la fig. que toutes les courbes de

solidification doivent partir du point C; il résulte aussi de la situation

des bandes hétérogènes^ dans le voisinage des points A et B, que

des courbes de solidification doivent aboutir en ces poiids. On aura

donc deux faisceaux de courbes de solidification, émanant tous deux

(le C, et allant l'un vers A, l'autre vers B. Parmi toutes les cour-

bes partant de G il y en a une qui va de C vers M- Cette courbe par-

tage le triande en deux et forme la limite entre les deux faisceaux, car

chaque courbe de solidification de la partie CBM se dirige vers A et

chaque courbe de CMA vers A. Si l'on a donc une fonte dont la com-

])osition est telle qu'elle est indiquée par un point de la région CBM

,

par cristallisation sa composition se déplace vers /)', et elle ne sera en-

tièrement solide qu'à la température de fusion de B. Un liquide de la

région CMA change de composition en allant vei's A, et la solidifica-

tion s'achève à la température de solidification de cette substance.

Mais, si l'on a affaire à une fonte qui est indiquée par un })oint de

la courbe de solidification CM , cette fonte change de composition en

suivant la courbe vers 'M. Toutes les fontes binaires et ternaires cris-

tallisent donc en changeant de composition, soit du côté de A, soit du

côté de B; seules celles de la courbe CM se dirigent vers M.

En déduisant les figures précédentes (! et 7 nous avons supposé que

le point de fusion de C était plus élevé que celui de A et B. Mais il

peut se présenter dans ce cas d'autres circonstances encore, que je me
propose d'examiner. Nous commençons toujours par sujjposer qrui la
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t(!iti])orature soit assez basse, pour que la surface Ç,,; soit toute entière

au-dessous de 'Ci. Quand la température s'élève, il doit se produire un

coutîict d'abord sur l'une, puis sur Tautre des deux lignes limites A et

/)'; il apparaît donc des bandes hétérogènes dans le voisinage de A et

H, ainsi que l'indique la iig. (î- Mais ces bandes séparées peuvent se

rapprocher, par élévation de la température, d'une autre manière encore

que le représente la iig. Ci; il peut ariiver notamment que les circonstan-

ces sont telles que le représentent les deux bandes 1 de la fig. 8. Là les

deux surfaces se touchent à une tempt;rature plus élevée encore; soit Ji

la projection du point de contact. Ainsi que je le prouverai par un

examen plus minutieux de la, question, ce contact n'est pas tel qu'une

des surfaces est située toute entière au-dessus de l'autre, mais il y a

deux courbes d'intersection qui se renconti-ent en II. Les deux bandes

1 de la tig. S doivent donc se fusionner au poii'it 7i, tout comme les

deux isothermes de solidification et de fusion. Le ]iq\iide li est en équi-

libre avec des cristaux mixtes de même composition; la cristallisation

s'opore à une température déterminée, et le liquide se comporte pendant

la solidification comme une substance simple. Quand on élève la tem-

j)érature encore un peu , les deux bandes qui se tenaient en li se sépa-

rent de nouveau, et prennent maijitcnant l'allure indiquée jjar les n°^ S.

A des températures fort peu supérieures à celle du point A', elles sont

évidemment très rapprochées de ce point. Si l'on comi)are entr'elles les

situations des bandes pour des températures supérieures et inférieures à

celle du ])oint II, on voit que dans le premier cas elles sont opposées

par les isothermes de solidification, et dans le second ce sont les iso-

thermes de fusion qui soiit tournées l'une vers l'autre. La figure montre

d'ailleurs qu'au dessous de la température du point 11 le champ liquide

se compose de deux portions, alors que le champ des cristaux mixtes

est continu, tandis qu'au-dessus de cette température il n'y a qu'un

champ liquide et deux champs de cristaux mixtes.

Quand la température s'élève davantage, l'une des bandes se retii'e

vers le sonunet C, où elle disparaît à la température de solidification

de cette substance. L'autre bande se rapproche du point jW et disparaît

à la température maxima du système binaire AB. Pour pouvoir dire

laquelle des deux bandes dis])araît la première, il faut évidemment

savoir si le point do fusion de la substance pure C est plus élevé ou

plus bas que la tem])érature maxima du système ,//)'. Dans le cas de la

Iig. 8 nous avons donc deux liquides, savoir M et II, qui se comportent
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comme une substance simple pendant la cristallisation. Le liquide M
prosente un maximum de tem])érature, celai notamment du système

binaire AB; mais le li(piide Jî ne correspond ni à nn maximum, ni à

un minimum de température. Cela provient, comme nous le verrons

plus loin, de ce que le contact des deux surfaces 'Çt et Ç,,, eu 11 est

accompagné d'une intersection.

Nous allons déduire maintenant les courbes de solidification, de pre-

mière espèce; les circonstances qui se présentent sont indiquées par la

(ig. 9. Ainsi qu'on le reconnaît aux bandes Irétêrogènes dans le voisi-

nage du point C (fig. 8), il faut, comme l'indique la fig. 9, que les

courbes de solidification partent de ce point. Si Ton considère les ban-

des hétérogènes dans le voisinage du point M , on voit qu'un faisceau

Kg. 8. Kç. 9.

de courbes de solidification doit émaner de ce point-là aussi. Mais les

circonstances sont autres aux points A et B , et l'on voit aisément que

les courbes de solidification doivent aboutir en un de ces points. Ainsi

donc, les courbes de solidification partent des poiid';S ( et M et se diri-

gent vers les points A et A',

Si l'on considère les isotliermes de fusion et de solidilicatio]i da,ns le

voisinage du point II, ou constate qu'il n'y en a que quatre qui [jasseut

par ce point. IJeux partent du point il et vont vers A et B; les deux

autres partent de C et M et se dirigent vers Jl. Ces quatre courbes par-

tagent le triangle eu quatre régions et sé])areut aussi les quatre fais-

ceaux de courbes de solidification. yMnsi que le montre la figure, chacun

des deux points (J et M. émet deux faisceaux, dont l'un va vers // et

l'autre vers B.

En se solidifiant, une fonte de la portion CRB change de composition
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dans le sens de li; il en est de même d'une l'oide de la région MliB.

La seule diflerencej c'est que dans la portion GRB les courbes de soii-

dijication partent de G, tandis qu'elles partent de M dans la région

MllB. 11 se présente ujie circonstance analogue pour les champs CBA
et MRA.

Si l'on a donc atl'aire à une fonte dont la composition est indiquée

[uvr un point de la portion OMB, la cristallisation s'achève au point de

solidiiication de la substance ])ure B; mais si la fonte est située dans la

partie CMA, la cristallisation s'achève au point de solidification de la

substance pure A.

Dans le cas particulier où la fonte est représentée par un point de la

courbe CR ou Mit, le résidu change de composition en se dirigeant

vers R et la solidification se termine à la température de solidification

de la foute Jl, plus basse que celles de // ou li.

Imaginons une petite courbe fermée autour du point li; tous les points

de cette courbe représentent des liquides de compositions fort peu différen-

tes. Et pourtant il résulte de ce qui précède que la fin de solidification

de ces liquides est fort différente; une partie de ces liquides achèvent

notamment leur cristallisation eu B, une autre eu A, et il n'y en a que

deux qui aboutissent eu IL

Si Ton trace de même une petite courbe enveloppant le point 31, et

aboutissant eu deux points de AB, l'un entre M et B, l'autre entre M
et A, on trouve quelque chose de semblable; mais alors il n'y a qu'un

liquide qui a son ]ioint de solidification en li.

Examinons mainteuant d'un peu plus près les isothermes de solidifi-

cation et de fusion dans le voisinage du point R (fig. 8). Nous avous

déjà dit que le contact en li des deux surfaces Ç est tel que ces deux

surfaces s'entrecou])eut. .l'ai traité ce cas en détail dans mon mémoire

sur les tensions de vapeur de mélanges ternaires'); je ne reprendrai

donc pas cet examen mais je renverrai à ce précédent travail. D'après

ce que j'y ai trouvé, les isothermes de solidification et de fusion doi-

vent présenter une forme hyperbolique^ et les deux isothermes qui pas-

sent par le point li sont rectiligues dans le voisinage de ce point.

Dans les cas que nous venons de considérer, nous avons admis que

le point de fusion de la substance C'était plus élevé, ou plus bas, que

ceux des substances A et B. Il nous reste encore à considérer celui oit

') Ces-: Ai-cliioes, (2), 7, 120, 1902.
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le point de fusion de C est compris entre ceux de A et B. Disons que

A a le point de fusion le plus bas et 7i le ])oint de fusion le plus haut.

Partant encore une fois de teinjiératures sutlisam nient basses, nous

voyons apparaître eu A la bande liétérogèue, qui est alors située comme
dans la fig. 6. A la température de fusion de (! la bande passe par le

point C et aboutit d'autre part sur le côté AB, entre 71/ et A. Puis

viennent des bandes qui relient C]i à yiB , et à la température de fusion

de la substance B la bande passe par le point B , ainsi que le repré-

sente p. ex. la tig. 4. A des températures plus élevées encore les bandes

out une allure comme celle iiuliquée par la iig. l, dans le voisinage de

M. L'une des extrémités de la bande se meut donc directement de

A vers J/, mais l'autre va d'abord de A vers C, ])uis vers B et enfin

vers M. <

Pour trouver les courbes de solidification de première espèce, on doit

de nouveau considérer les isothermes de fusion et de solidification des

bandes hétérogènes, dans le voisinage des points yi, B, (J et M'. On
trouve facilement que les courbes de solidification forment un faisceau

partant de Jî et convergeant vers A.

Dans nos considérations précédentes nous avons toujours laissé de

côté le cas où les deux surfaces ^' se touchent eji un point aii-dessus du

triangle, de telle manière que dans le voisinage de ce point une des

surfaces soit toute entière au-dessus de l'autre. Nous allons examiner

cette circonstance dans uu seul cas.

Soit C la substance à point de fusion le plus bas. A la température

de fusion de cette substance les deux surfaces Ç se touchent sur la ligne

limite C; partout ailleurs la surface t,,i est au-dessus de la surface 'Ci.

Quand la température s'élève, les deux surfaces s'entrecoupent, et l'on

voit apparaître dans le voisinage du point C (fig. 10) une bande hété-

rogène, dont l'isotherme de solidification est tournée vers le point C.

A la température de fusion de la substance B, ([ue nous supposons plus

basse que celle de A, la bande hétérogène ])eut être située ainsi que le

représente la fig. 10, et à la température de fusion de la substance //

elle passe par le point A. Une élévation ultérieure de la température

tait que les deux extrémités de la bande se rapprochent de M, eu sui-

vant le côté AB, et, à la température maxima du système binaire A B,

il peut se présenter le cas qui est représenté par la fig. 10. Les deux

courbes limites de la bande hétéro"-ène touchent en M le côté ACB, et
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il en est de incme de la courbe d'iutei'sectioii des deux surfaces ç ^
qui

est corajH'ise entre les deux courbes limites. /V présent cette courbe

d'intersection est entièrement fermée; à Tinténenr de cette courbe c'est

la surface Ç,,, qui a la situation la plus basse, à l'extérieur la surface Ç/.

A mesure que la température s'élève davantage, la courbe d'intersection

se resserre et avec elle les isotlierraes de fusion et de solidification de

la bande hétérogène; à la tem])érature maxima du système ternaire les

trois courbes se confondent au point J/, , et alors, abstraction faite du

point de contact M^ , la surface Ç,„ est toute entière située au-dessus de

la surface Ç/.

Pour trouver Fallure des courbes de solidification de première espèce,

--^^ C

Fiff. 10. Fiff. 11.

nous devons de nouveau envisager les positions des isotliermcs de fusion

et de solidification dans le voisinage des points ,/, B, C, M et M,. On

reconnaît aisément ([ue toutes les courbes partent du point M\ pour

aboutir en C, de sorte qu'on obtient un tracé comme celui delatig. 11.

Parmi toutes les courbes de solidification de ce faisceau il v en a toute-

fois une qui va de M, à M. Si Ton trace une courbe fermée autour du

point J/j, dont tous les points représentent donc des fontes peu diffé-

rentes par la composition, une seule de ces fontes termine sa solidifica-

tion en M; toutes les autres finissent leur cristallisation en C.

Type 1.1.3.

Après avoir étudié dans ce qui précède quelques-uns des cas possibles

du type 1 . 1 .2, nous pourrons passer rapidement en revue les cas du

type 1.1.3, ])arce qu'ils présentent beaucoup d'analogie avec les ])ré-
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cédents. Nous admettons de nouveau que dans les deux systèmes binai-

res AC et £C les points de solidiiication de tous les mélanges sont

compris entre ceux des deux composantes; en outre nous supposons

qu'il y ait un minimum de température dans le sj^stèrne binaire ylB.

Admettant que des trois composantes B a le point de fusion le plus bas

et C le point de fusion le plus élevé, les circonstances qui se présentent

peuvent être représentées en quelque sorte par la fig. 4. Toutefois nous

devons introduii'e quelques petits changements dans cette figure. En pre-

mier lieu nous devons y changer la direction des flèches; puis le point

M fait connaître le liquide dont la température de solidification est

minima. En outre, nous devons modifier les courbes limites dos bandes

homogènes; les isothermes de solidification et de fusion doivent notam-

ment être permutées. Si l'on déduit pour ce cas les courbes de solidi-

fication de première espèce, on trouve la fig, 5, mais avec les flèches

dirigées de l'autre cê)té. Il est aisé de voir que Ton peut obtenir aussi

les figures 6 à 11, et les autres dont il a été qiiestion; mais dans toutes

ces figures on doit renverser les flèches et on doit intervertir les isother-

mes de fusion et de solidification. Enfin les ])oiuts M et A?, re])résen-

tent évidemment des liquides dont la température de solidification est

un minimum.

7'i/pel.S.8.

Nous partons maintenant de cette hypothèse, qu'il y a un minimum
de température de solidification dans deux des systèmes binaires, tandis

que dans le troisième système les températures de solidification de tous

les mélanges sont comprises entre celles des deux composantes. Dans la

fig. 12 le point m représente le liquide binaire dont la température de

solidification est la plus basse du système binaire AC; m^ rej)résente

un pareil liquide dans le système AB et nous sup])osoiis que la tempé-

rature de m, est plus basse cpie celle de ///-,. Quaml la tenrpérature va en

s'élevant, le premier contact des deux surfaces Ç se produit dans le plan

limite AC, en 'm.; puis il y a intersection et il apparaît une bande hété-

rogène, avec ses isothermes de solidification et de fusion; on reconnaît

aisément, par la situation des deux surfaces t, que, de quelque façon

qu'on dessine la fig. 12, l'isotherme de fusion doit être plus éloignée

du point m, que l'isotherme de solidification. A mesure que la tempé-

rature s'élève davantage, la bande hétérogène se rapproche du côté AB,
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et, à la, tempui'ature de soIidiCication de la foute ;«,, les isollieruies de

solidification et de fusioji touchent le côté /i B en m, . K des tempéra-

tures plus hautes encore la bande se sépare en deux, de sorte que le

champ des cristaux mixtes se com])ose de deux portions séparées. L'une

des parties de la bande se rapproche du point A, oii elle disparaît à la

température de fusion de la substance correspondante; Fautre passe

d'abord par C et se retire ensuite vers B; elle disjjaraît eu ce ])oint à

la température de solidification du corps B.

Ainsi cpi'on le voit à la fig. VI, nous avons supposé que la. tempé-

rature de solidilication de B est plus élevée que celle de C, et celle-ci

plus élevée à son tour que celle de y//.,. Si m, se solidifie à, une ])1us

A C

Kjr. 12. Fig. 1.3.

haute température que C, la bajide qui touche AB eu m^ doit aboutir

sur le côté BC- Si C a un point de fusion plus élevé que B et '///, , la

bande doit évidemment se terminer de nouveau sur AC. A la tempéra-

ture de solidification de la substance B, la bande aboutit alors d'une

])art sur B et d'autre part sur AC; à des températures plus hautes

encore la bande se rapproche de C et disparaît enfin en ce point.

Si l'on considère, non les points de congélation des mélanges, mais

leurs points d'ébuUition sous pression constante, on a affaire à deux

systèmes présentant un minimum de température d"ébullition; ])our le

troisième les points d'ébuUition de tous les mélanges sont compris entre

ceux des deux composantes. J'ai examiné expériiuentalement un pareil

cas dans un travail précédent '), nota.mmont le système: benzène, tétra-

clilprure de carbone et alcool éthylique. Dans la fig. 12 on doit se

*) Ces ArcMve^, (2), 9, 279, 1904.
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figurer que C représente le tétraclilorure de carbone, A l'alRool et R le

benzène. Si l'on considère les points d'obullition des liquides sous une

pression de 380 mm., ces températures sont: 5."),4° pour 6', 46,9° j)our

m, 61,5° pour À , 49,9° pour w,, et 59,3° pour B. On obtient alors une

succession des bandes hétérogènes comme le représente la fig. 1 2. Pour

de plus amjiles considérations je renvoie à mes précédents travaux.

Cherchons maintenant les courbes de solidification de première espèce;

nous devons nous servir à cet efl'et des bandes dans le voisinage des

points A , B , C, m et m,, de la fig. 12. On reconnaît aisément que des

])oints A et /? partent des courbes de solidification, et que toutes ces

courbes aboutissent en m. Les circonstances sont telles que le repré-

sente la fig. 13; on y voit qu'il y a deux faisceaux de courbes de soli-

Fig. 14. Fig. 15.

dification, dont l'un émane du point A et l'autre du point II; tous deux

se terminent ou m. Les deux faisceaux sont séparés par une courbe de

solidification allant de m, à »?,, la seule qui parte de Wj . La solidification

d'un mélange ternaire quelconque finit donc à la température de solidi-

fication du liquide binaire m..

Dans la fig. 14 nous admettons de nouveau que deux des systèmes

binaires offrent une fonte dont la température de solidification est un

iniTiimura. Pour me conformer à un exemple expérimental, j'ai placé

ces deux fontes sur CA et CB. Nous supposerons en outre que la tem-

pérature de solidification de m est plus basse que celle de m^ . Par élé-

vation de température il se produit un premier contact des deux surfaces

Z, en un point m du plan limite AC , après quoi la bande hétérogène
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fait son apparition- Comme la surface '(i est la plus basse dans le

voisinage du point m, l'isotherme de soliditl cation doit être plus rap-

prochée du point 'M que l'isotherme liquide. A une température plus

élevée encore se produit un contact des deux surfaces dans le plan limite

C'B, en m^, et l'on voit apparaître ensuite une bande hétérogène dans

le voisinage de ce point. A partir de ce moment il y a donc deux ban-

des et par conséquent aussi deux champs de liquides et un champ de

cristaux mixtes. Puis vient une température où les deux bandes se

fusionnent en un point S; les deux surfaces '( se touchent en S, et eu

même temps elles s'entrecoupent. -Tai dessiné ces deux bandes dans la

tig. 14 ])our une température un peu plus basse que celle du point tS.

Un peu au-dessus de cette température les bandes hétérogènes ont

l'allure indiquée par les bandes 2; elles reposent d'une part sur .4 C,

d'autre part sur C/:>, et à des températures qui sont voisines de celle

du point S, elles sont fortement convexes vers ce point. Par élévation

poursuivie de la température l'une des bandes disparaît en C; le point

où disparaît l'autre bande dépend de cette circonstance, si c'est A ou

B qui a le plus haut point de fusion.

Si l'on compare entr'elles les deux figures 8 et 14, on voit qu'elles

se ressemblent; dans toutes deux il y a des bandes hétérogènes qui se

fusionnent en un point par élévation de température, et qui se sépa-

rent de nouveau eu deux autres par une élévation ultérieure, l^es points

H et S ont également dans les deux figures une signification sembla-

ble; ils font connaître la composition de fontes ternaires qui peuvent

être en équilibre avec des cristaux mixtes de même composition. Et

pourtant, comme il résulte de la déduction de ces deux figures, la tem-

pérature de ces points n'est ni un maximum ni un minimum, comme

c'est le cas p. ex. pour la fonte M^ de la fig. 10, dont la température

de solidification est un maximum.

Pour déduire les courbes de solidification de jn-emière espèce, nous

devons de nouveau considérer les isothermes de fusion et de solidifica-

tion dans le voisinage des points A, B, C, m, /m, et S. Si nous donnons

à ^ un point de fusion plus élevé qu'à B, nous trouvons que de cha-

cun des points A et C partent deux faisceaux de courbes de solidifica-

tion. De A aussi bien que de C un faisceau se dirige vers w, et un autre

vers œ,. Les quatre faisceaux sont limités par quatre courbes de

solidification, dont deux vont de A et C vers S et deux de S vers

m et m,

.
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MM. G. BiuiNi et F. Gouni ') ont trouvé un exemple des isothermes

(le solidification de la fig. 14, notamment dans le système: jij-dichloro-

benzène^ ^>dibromobenzène et|j-chloi-obromobenzcne. Dans la fig. 14 C

représente alors le /(-dichlorobenzène, i/ le ^-dibromobonzèue et C le

chlorobromobeiizone. Les déterminations expérimentales des isothermes

de solidification au voisinage du point S de la fig. 14 font voir (|ue ces

courbes sont eu effet fortement convexes du côté de ce point.

Je considérerai encore un seul cas de ce type, savoir celui où il

existe encore une fonte ternaire dont la température de solidification est

un minimum. Quand on part de températures suffisamment basses^

rélévation de température entraîne un premier contact des deux sur-

faces '( en un point m.-, (fig. 15): abstraction faite do ce point^ la surface

^i est alors toute entière au-dessus de Ç,„. En continuant à élever la

température on obtient une courbe d'intersection, et, comme la surface

Ç; est la plus basse à l'intérieur de cette courbe, l'isotherme de solidifi-

tion de la bande hétérogène doit être située à rintcrieur de l'isotherme

de fusion.

A une temjiérature plus haute encore il y a contact dans le plan

limite BC, et les deux courbes limites 'd et Ç„i sont tangentes à ce plau.

J^ai dessiné dans la fig. 15 la bande qui correspond à cette tempéra-

ture; elle touche le côte J3C' en m^. Le poiut m, représente le liquide

dont la température de solidification est la plus basse du système BC.

Plus haut encore, à la température de solidification niinima du système

binaire AC, la bande hétérogène touche le côté AC en m, m étant le

point représentatif du liquide dont la température de solidification est

un minimum. Quand on élève la température davantage, la bande se

sépare en deux portions; l'une se déplace vers C et disparaît en ce point

à la température de solidification de la composante correspondante. Si

l'on admet que A a un poiut de fusion plus élevé que B, l'autre por-

tion se dirige vers A, pour disparaître au point de fusion de cette

substance.

Dans le cas que nous venons de considérer il y a trois li([uides (jui

peuvent coexister avec des cristaux mixtes de même composition, savoir

') Atli B. Accad. dei Lincei, (5), 9, 326, 1900. Aux pages 232 à 241

M. Gr. Bruni a esquissé brièvement les états d'équilibre entre fontes et cristaux

mixtes ternaires.
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les liquides m, wz, et ?«,. Inversement il y a aussi trois cristaux mixtes^

savoir m, m^ et 'iii..^, qui fondent à une température bien déterminée, et

n'oll'rent donc pas d'intervalle de fusion. Le cristal ternaire ?«, fond

évidemment à une température plus basse que les deux autres cristaux

mixtes binaires.

De la considération des isothermes de fusion et de solidification dans

le voisinage des points A, B , C, m, ;//, et m^, on déduit aisément que

les courbes de solidification de première espèce doivent partir des points

C et J. On obtient donc deux faisceaux qui aboutissent tous deux au

point w,.^. Ces deux faisceaux sont séparés Tun de l'autre par deux

courbes de solidification, dont l'une va de w, à ot^ et l'autre de m à m.^.

Comme toutes les courbes de solidification de première espèce abou-

tissent en /y/,,, la solidification d'un liquide ternaire quelconque doit se

terminer à la température de solidification miniina du mélange ternaire.

Type 1,2.2.

De ce type, qui présente une grande analogie avec le précédent, je

ne traiterai brièvement qu'un seul cas. En déduisant la fig. 12 du type

])récédent nous avons admis que m et »*[ représentaient les fontes à tem-

pérature de solidification minima. Figurons-nous maintenant que ces

deux points représentent des fontes dont la temp)ératurc de solidification

est un maximum; nous obtenons alors un diagramme dans le genre de

celui de la fig. 12, avec cette diflérence toutefois que les courbes limi-

tes des bandes hétérogènes sont permutées; on doit donc intej-vertir

dans cette figure les lignes en trait plein et les lignes pointillées. Cela

a évidemment pour conséquence que les champs liquides sont remplacés

par des champs de cristaux mixtes et inversement. Les courbes de soli-

dification de première espèce sont données encore une fois par la fig. 13,

mais on doit changer la direction des flèches; il s'ensuit que toutes les

courbes de solidification partent de m. Ces courbes de solidification

forment deux faisceaux, dont l'un aboutit en A et l'autre en JB.

J'abandonne au lecteur la déduction des autres cas de ce type.

1.2.3.

Pour le ty])e que nous allons examiner maintenant, les circonstances

sont différentes dans les trois systèmes binaires. Dans l'un d'eux [ILI)

33*
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les points de solidification de tous les mélanges sont compris entre ceux

des deux composantes (7i et A); dans le second (AC) il y a mie fonte {>//)

dont la température de solidification est un minimum et dans le troisième

système [CS) une des fontes (M) présente un maximum de tempéra-

ture de solidification. Nous allons considérer de près quelques cas sim-

ples de ce type.

Par élévation de température il se produit un premier contact des

deux surfaces dans le plan limite AC\ de sorte qu'à une température

plus élevée encore il y a une courbe

d'intersection, qui iiboutit en deux

points do ce plan. Comme la surface

Ç( est la plus basse à Tintérieur de

cette courbe, les deux courbes limi-

tes do la bande hétérogène doivent

avoir, dans le voisinage du point m,

un(ï situation comme l'indique la

fi g. 16. A mesure que la tcm])éra-

ture s'élève davantage, le champ

liquide s'étend et la bande hétéro-

gène passe eu premier lieu par A ou

par C, suivant que c'est la substance J ou la substance C qui a le point

de fusion le plus bas. Dans la fig. 16 j'ai admis que A est la substance

qui fond à la plus basse température, car j'ai dessiné deux bandes se

terminant sur AC et AB. A des températures plus ha,utes encore la

bande passe d'abord par C et puis par B, ou inversement; enfin on

obtient des bandes qui aboutissent eu deux points du côté BC.

Si l'on compare entr'elles les bandes hétérogènes dans le voisinage

des points m et M , on constate une grande différence au point de vue

de la situation des courbes limites. Pour les bandes voisines du point

m l'isotherme de solidification est la courbe intérieure; mais pour les

bandes voisines du point M c'est le contraire qui a lieu; là la courbe

intérieure de la bande est l'isotherme de fusion. Il y correspond cette

différence que les bandes dans le voisinage du point m, enferment le

champ liquide, tandis que dans le voisinage du point il/ elles enferment

le champ des cristaux mixtes.

Quand la température s'élève davantage, la courbe d'intersection

des deux surfaces, et avec elle la bande hétérogène, se rapproche du

point M pour y disparaître. Il résulte donc de ce qui précède que

Fig. 16.
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rélévatioii de température fait apparaître en m le champ liquide, qui

s'étend graduellement sur tout le triangle; en même temps le champ

des cristaux mixtes se resserre de plus eu plus et disparaît en M.

Si l'on considère les isothermes de fusion et de solidification dans le

voisinage des points A, B, C, m et M, on trouve aisément les courbes

de solidification de première espèce. Celles-ci forment une faisceau

rayonnant de M vers ^/,.

La fig. 17 représente un tout autre cas; il peut arriver notamment

que le premier contact des deux surfaces Ç ait lieu sur la ligue limite 7?.

On voit apparaître ensuite, dans le voisinage du point £, une bande

hétérogène enfermant le champ liquide. A. mesure que la température

s'élève, cette bande se déplace vers le côté AC, et à la température

A

Vis. 17. Fiff. 18.

miniiua du Système AC la bande touche le côté AC en ///,, ainsi que le

représente la fig. 17. Les deux courbes limites des surfaces Ç, dans le

plan limite AC, se touchent notamment en ce point; la courbe Ç; est

située au-dessus de Tautre. Mais les deux surfaces Ç s'entrecoupent, et

à l'intérieur de la courbe d'intersection c'est la surface Ç; qui est la plus

basse. Si l'on élève la température au-dessus de ce minimum du système

ylC, la bande se sépare en deux parties, dont l'ujie disparaît au point

^ à la tenq)érature de solidification de cette substance. L'autre pa,rtie

s'étend d'abord de AC à BC, puis elle passe par le point C en abou-

tissant sur B(J, et enfin elle se termine de part et d'autre sur i^C et

disparaît en M.
Si l'oji considère les divers champs, ou constate qu'au commence-

ment les champs des liquides et des cristaux mixtes sont tous deux

d'une seule pièce. A la température minima(,du système AC h champ
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des cristaux mixtes se divise en deux morceaux, dont l'un disparaît en

A et l'autre en M. En considérant les bandes hétérogènes dans le voisi-

nage des points A, B, C, M et m on trouve qu'il doit y avoir deux

faisceaux de courbes de solidification. L'un des faisceaux doit partir de

A, l'autre de M , et tous deux doivent aboutir en J3. Us sont séparés

par une courbe de solidification allant de m vers i?.

Il peut se présenter de tout autres circonstances encore; p. ex. celles

de la fig. 18, D'après cette figure le premier contact des deux surfaces

Ç a lieu sur la ligne limite H, et le second dans le plan limite AC, ou

inversement; aux températures inférieures à la température de solidifi-

cation de la substance B et du mélange binaire m, la bande hétérogène

se compose donc de deux parties, voisines des points B et m. A la tem-

pérature de solidification de la substance G Tune des portions passe par

(J, et à des températures plus hautes encore elle repose d'un part sur CB,

d'autre part sur A('. A la température do solidification maxima du

système binaire BC les deux parties de la bande se fusionnent, de sorte

que les isothermes de fusion et de solidification touchent le côté BG.

Le point de contact if fait connaître la conrposition du liquide binaire

dont le point de solidification est un maximum.

A mesure que la température s'élève davantage, la bande se dirige

vers le. point A et elle disparaît en ce point à la température de fusion

de la composante correspondante.

Dans les deux figures 17 et 18 on a une bande dont les courbes

limites touchent un côté du triangle. Dans la fig. 17 ce point de con-

tact correspond à un minimum, dans la lig. 18 à un maximum de

température de solidification. Conformément à cela, la situation des

isothermes de fusion et de solidification dans l'un des cas est l'inverse

de la situation dans l'autre. En regardant de près la fig. 18, on recon-

naît aisément qu'elle doit donner deux faisceaux de courbes de solidifi-

cation de première espèce. Tous deux émanent du point A, mais l'un

va vers m et l'autre vers C. La courbe de solidification limite, qui

sépare ces deux faisceaux, va de A vers M. Si la fonte est située dans

la portion AMB du triangle, sa température de congélation finale est

celle de la substance B; mais si la fonte est située dans la portion AMG,
elle achève de se solidider à la température de solidification de la fonte

m. Dans le premier cas la composition de la fonte tend donc vers le

corps B, dans le second cas elle se rapproche de celle du lifjuide

binaire m.
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Parmi les nombreux cas que peut encore offrir ce type^, je n'en con-

sidérerai plus qu'un seul. Admettous, comme dans le cas précodent,

quà utie température supérieure au point de congélation de la sub-

stance B, et plus haute aussi que le minimum de température du système

binaire AC, il y ait deux bandes hétérogènes dans le voisinage des

points B et m. Je les ai dessinées dans la fig. 19. Ces deux bandes se

ra])prochent l'une de l'autre ])ar élévation de température. ])ans la

fig. 18 nous avons supposé qu'elles se fusionnaient en un point du côté

BC; maintenant nous admettrons que ce point est situé à l'intérieur

du tria-ngle. Ce point est indiqué

par B dans la fig. 19. A la tem-

pérature correspondante les deux

surfaces Ç se touchent^ mais en

même tem])s elles s'entrecoupent.

A des températures un peu plus

élevées les deux bandes prennent

une toute autre allure; l'une aboutit

de part et d'n,utre sur JW, l'autre

d'une part sur ÀB, d'autre part

sur AC.

En continuant à élever la tem-

pérature on fait que l'une des bandes disparaît en M et l'autre en A.

Pour trouver les courbes de solidification de première espèce, nous

devons de nouveau considérer les isothermes de fusion et de solidilîca-

tion dans le voisinage des points A, B, C, M, w, et B. Nous recon-

naissons ainsi que ces courbes rayonnent des points A et M, et abou-

tissent en B et en m. Au point B se rencontrent quatre courbes, dont

deux viennent de A et M , tandis que les deux autres partent de B. pour

aller vers B et m. Il y a donc en tout quatre faisceaux de courbes de

solidification; deux de ces faisceaux partent de A, l'un se dirigeant

vers B et l'autre vers m.. De même il y a deux faisceaux qui émanent

de M pour aller l'un vers B, l'autre vers m. En B et en m viennent

donc concourir deux faisceaux.

Dans les quatre cas considérés ci-dessus il y a un liquide binaire dont

la température de solidification est un maximum, et mi, dont cette tem-

pérature est un minimum. Nous n'avons pas rencontré de liquide ter-

naire dont la temi)érature de solidification était un maximum ou un

minimum. Bien qu'elle puisse coexister avec des cristaux mixtes de

Fit;. 19.
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même composition et qu'elle ne présente donc pas d'interyalle de solidi-

fication^ la fonte R de la fig. 19 n'est pas telle que son point de fusion

est un maximum ou un minimum.

Pourtant, ou peut aisément se convaincre que de pareils cas sont pos-

sibles. C'est ainsi qu'on peut se figurer dans la fig. 16 que l'élévation

de température produise un premier contact des deux surfaces Ç en un

point de ces surfaces môme, et non au bord, et que la courbe d'inter-

section qui se forme ensuite s'étende jusqu'à un des plans limites. On

doit se figurer alors un nouveau point, Wj , dans la fig. 16. Ce point

doit être entouré de bandes d'abord fermées; puis doit venir une bande

touchant ÂC en m; puis encore des bandes qui reposent sur AC, ainsi

que le représente la fig. 16.

11 n'est pas impossible non plus qu'il se présente un liquide ternaire

dont la température de solidification est un maximum. Ainsi p. ex. nous

avons admis dans la fig. 16 que la bande hétérogène disparaissait en

M; mais on peut tout aussi bien se figurer que cette bande ne disparaît

pas en ce point, mais s'y ferme en devenant tangente au côté BC. Alors

la bande ne disparaîtra qu'à une température plus élevée, en un point

à l'intérieur du triangle, représentant la composition d'un liquide dont

le point de solidification est un maximum.

Type 3.3.3.

Ici nous partons de cette idée que dans chacun des trois systèmes

binaires il y a un liquide dont la température de solidification est un

minimum. Parmi les nombreux cas que ce type peut offrir je n'en con-

sidérerai qu'un seul; j'admettrai d'ailleurs qu'il y a en outre un liquide

ternaire dont la température de solidification est un minimum. Com-

mençons de nouveau par considérer une température tellement basse

que la surface Ç„, est toute entière au-dessous de la surface Ç^ Par élé-

vation de température il se produit un premier contact en un point de

ces surfaces même. Dans la figure 20, m est la projection de ce ])oint

de contact, de sorte que m, fait connaître la composition d'un liquide

qui peut être en équilibre avec des cristaux mixtes de même composition.

Une petite augmentation de la tcm])êrature fait qu'il apparaît utie

courbe d'intersection fermée, à l'intérieur de laquelle la surface ti est

la plus basse; de sorte que l'isotherme de solidification de la bande

hétérogène est enveloppée par l'isotherme de fusion. Par élévation de
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la température la bande s'élargit, et à la température de solidification

minima du système binaire ÂB les isothermes de fusion et de solidifi-

cation do la bande touclieut le côté Ali en /y/j ; ce point fait connaître

la composition du liquide binaire AB dont la tempéra.ture de solidifica-

tion est un. minimum.

A des températures plus élevées encore la bande n'est plus fermée;

elle se termine sur A B de part et d'autre du ]K)int m^
.
A la tempéra-

ture minima du système binaire -B(J la bande touclie le côté BC au

point m.-^, qui donne le liquide à point de solidification minimum.

Plus haut encore la bande se

divise en deux pn,rties; l'une se

déplace vers B, l'autre vers le côté

CA. Il peut maintenant se pro-

duire encore un contact en m^, sur

le côté CJ; ce point correspond

au liquide binaire C'A à point de

solidification minimum. Puis cette

bande se sépare à son tour en deux

parties, dont Tune disparaît eu A

et rautre en C.
1 Via- 20.

Il est aisé de trouver les courbes

de solidification de première espèce; il résulte de la fig. 20 que ces

courbes doivent partir des sommets A, U et C et converger en m. Il

en résulte eu outre cpie de pareilles courbes se dirigent de m, , w.., et

//*, vers M,. En tout ou a donc trois faisceaux de courbes de solidifica-

tion, qui rayonnent des points .-/, B et C pour se réunir en m. Ces

trois faisceaux sont séparés par les trois courbes mm^, mm., et w/Wj.

Il est évideid; que ce type peut offrir bien d'autres cas encore; ainsi

p. ex. on voit aisément que le liquide ternaire m, à minimum de tem-

pérature de solidification peut faire défaut; notamment quand le pre-

miei' conta,ct des d(;ux surfaces l n lieu dans le plan limite AB. Mais

j'abandonut; ces considérations au lecteur.

T//]je 2. 2. a.

Dans ce type on rencontre un liquide à maximum de température de

solidification dans chacun des trois systèmes binaires. On n'a qu'à se

figurer que les lettres m, m,, w., et m„ de la fig. 20 soieiit remplacées
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par M, M^, M.^ et M,^\ pour indiquer que l'on a affaire à des maxima

[1 s'ensuit alors que les flèches, qui dans la fig. 20 font connaître le

sens daj)s lequel la température s'élève, doivent changer de direction. On
doit d'ailleurs introduire aussi un changement dans les bandes hétéro-

gènes; notamment les isothermes de fusion et de solidification doivent

changer de place, et il en est alors de même des champs des liquides et

des cristaux mixtes. Pour ce qui regarde ensuite les courbes de solidi-

fication de première espèce, les circonstances seraient analogues à celles

déduites de la fig. 30; mais les fontes changeraient de composition,

pendant la solidification, dans un sens opposé, c. à d. que toutes les

courbes de solidification rayonneraient du point M . Il y aurait ainsi

trois faisceaux partant de ce point; l'un d'eux se dirigerait vers A, un

autre vers B et le troisième vers C; ils seraient séparés par les courbes

de solidification MU,, MM., et MM^.
Ainsi donc la variation de composition d'une fonte seraient différente

suivant que la fonte serait représentée par un point de la région

JM^MM,, de BM^MM., ou de CM^MM,. Si la fonte était située

dans la première région, par solidification elle se rapprocherait de plus

en plus de la substance pure J; dans la seconde région elle se rappro-

cherait de B et dans la troisième de C. Il en résulte aussi que la tem-

pérature de solidification finale des fontes est did'érentc pour les trois

régions. J'abandonne les autres considérations au lecteur.

T/jfe ,3.3.

Nous admettons maintenant que l'on obserye dans deux des systèmes

binaires un liquide (m et ot,) dont la température de solidification est

un minimum, tandis que le troisième système présente un liquide M
dont la température de solidification est un maximum. Dans ce type

aussi plusieurs cas sont imaginables; je n'en considérerai qu'un, repré-

senté par la fig. 21.

Si nous partons d'une température tellement basse que la surface Ç,»

est située toute entière au-dessous de la surface 'd, l'élévation de la tem-

pérature entraîne un premier contact dans le plan limite AB ou dans le

plan se. Si la température de solidification du liquide ///, est plus basse

que celle du liquide w-, , la bande hétérogène apparaît d'abord en wz,

puis en «j , de sorte qu'à une température un peu plus élevée que celle

qui correspond à ce dernier point on a deux bandes hétérogènes, dans
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le voisinage de m et de y//., . Ou reconnaît aisément que ces deux bandes

sont opposées par leurs isothermes de fusion, ainsi que le représente

la fig. 21.

A une certaine température les deux bandes se fusionnent en ^, de

sorte que le champ des cristaux mixtes, qui était continu au-dessus de

cette température, est maintenant séparé en deux portions. Par une

nouvelle augmentation de la température les deux bandes se séparent

de nouveau; rime des parties se déplace vers B , tandis que l'autre se

déplace vers AC. On yoit sur la

figure que Jious supposons que le

point de solidification de la sub-

stance yi est plus bas que celui de

G; eu effet, la bande passant par

A se termine encore sur le côté CB.

Si par contre A se solidifiait à une

plus haute température que C, la

bande passant par C devrait se ter-

miner sur ylB.

A des températures qui sontplus

élevées que les points de congéla-

tion de yl et de C, la bande aboutit de part et d'autre sur le côté yiC,

et elle disparaît sur ce côté au point j\I
,
qui fait cojinaître la composi-

tion du liquide dont la température de solidification est un maximum.

Il y a donc, dans le cas que nous considérons, cpiatre cristaux mix-

tes, savoir M, /«, w, et R, qui peuvent coexister avec des liquides do

même composition; ces cristaux mixtes n'offrent donc pas d'intervalle

de fusion, mais ont un point de fusion bien déterminé. Cependant, si

la température de solidification de M est un maximum et si celles de m

et /«, sont des minima, celle de 11 n'est.ni un maximum, ni un minimum.

Si l'on envisage les isothermes de fusion et de solidification dans le

voisinage des points A, B, C, M, in, rn^ et II, on trouve que toutes

les courbes de solidification de première espèce doivent concourir pour

une partie en m et poiir une autre en w,,. On reconnaît aussi que toutes

ces courbes doivent jjartir des points M et B. Il résulte de la considé-

ration des bandes hétérogènes dans le voisinage du point 11 que de ce

point partent deux courbes de solidification, dont l'une va vers m et

l'autre vers »«, ; en ce point aboutissent d'ailleurs deux pareilles cour-

bes, venant de B et M. En tout on a donc quatre faisceaux de courbes
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de solidification; deux d'entr'eux émanent de if et les deux autres de

B; deux faisceaux convergent vers m,, venant l'un de M, l'autre de

B; de même pour rn^. Ces quatre faisceaux sont limites par les quatre

courbes de solidification qui concourent en B.

J'abandonne au lecteur l'examen des autres cas.

Type 2.2.3.

Dans ce type nous supposons que dans deux des systèmes binaires il

y a un liquide à point de solidification maximum, et que dans le

troisième il y en' a un dont la température de solidification est un

minimum.

A C^t

Fig. 22. Fiff., 23.

Soient m (fig. 22) la composition du liquide à température de soli-

dification minima, M et M^ celles des liquides à température de solidi-

fication maxima. Si nous partons encore une fois d'une temjiérature où

la surface Ç„,, est toute entière au-dessous de 'Ci, l'élévation de tempéra-

ture entraîne un premier contact sur la ligne limite C. Nous admettrons

ainsi que le liquide G a un point de solidification plus bas que ceux de

tous les autres li(:[uides de ce système.

Au-dessus du point de fusion de la substance C on voit apparaître,

dans le voisinage du point C, une bande hétérogène, qui tourne vers

ce point sou isotherme de solidification. A mesure que la température

s'élève cette bande s'étend, et à la température de solich'ficiitiou minima
du système binaire .AB elle touche le côté AB en m. Quand la tempé-

rature s'élève davantage, la bande se sépare en deux portions, et il en
est de même du champ des cristaux mixtes. A des températures iiifé-
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rieures aux points de fusion de A et de B, les bandes hétérogènes repo-

sent d'une part sur le côté AB , et d'autre part sur AC et BC; les deux

portions s'éloignent d'ailleurs de plus en plus Tune de l'autre. Si des

deux: substances A. et B c'est la première qui a le point de fusion le

plus bas, la bande qui passe par A au point de fusion de cette sub-

stance se termine sur AG entre G et M; alors l'autre portioii aboutit

encore sur AB et GB. À des températures plus élevées encore les bandes

se rapprochent des points M et M^ , et elles disparaissent en ces points

aux températures correspondantes.

Pour déduire l'allure des courbes de solidification de première espèce^

nous devons de nouveau considérer les isothermes de fusion et de soli-

dification dans le voisinage des points A, B, G, M, i¥, et m. On voit

aisément que cette allure est telle que la représente la fig. 23. Toutes

les courbes de solidification viennent se réunir en G; une partie

d'entr'elles vient de M, l'autre de M^. Les deux faisceaux sont séparés

par une courbe de solidification allant de m, à G-

Puisque toutes les courbes de solidification viennent se rencontrer en

G, chaque fonte en voie de solidification doit (dianger de composition

dans le sens de C.

Je n'ai traité qu'un exemple de ce type; le lecteur en examinera

aisément d'autres.

Le.i/deu, Laboratoire de Chimie inorganique de l'Université^

avril 1905.
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Ce que nous savons jusqu'ici de la distance des nébuleuses est bien

peu de chose. Ces corps célestes ne se prêtent pas à des mesures fort

précises, de sorte qu'une détermination directe de leur parallaxe est

pour ainsi dire exclue. Les quelques tentatives que l'on a faites pour

la déterminer dans le cas de nébuleuses particulièrement régulières n'ont

donné aucun résulta,t positif.

L'étude des mouvements propres (m. p.) semble plus convenable

pour donner au moins une idée générale de la distance de ces objets.

.Les mesures spectroscopiques des vitesses radiales ont appris que les

vitesses de ces nébuleuses sont du même ordre que celles des étoiles.

Dès que l'on connaîtra donc le m. p. astronomi([uc de l'une ou l'autre

Tiébulcuse, on pourra conclure, avec quelque probabilité, que la dis-

tance de cette nébuleuse est du même ordre que celle des étoiles dont

le m. p. est le même.

Mais entretemps il ressort des observations, — et celles que je men-

tionnerai ta.ntôt ne laissent aucun doute à cet égard —
,
que jus((u'ici

on n'a pas encore pu constater, avec quelque certitude, de mouvement

propre pour aucune nébuleuse. Il ne faut pas conclure de là pourtant

que ce m. p. est excessivement petit. Ce n'est que tout réceminent que

l'on a commencé à fixer aussi exactement que possible la situatioji d'un

grand nombre de nébuleuses, et les erreurs d'observation sont considé-

rables. L'influence de ces erreurs sur le mouvement propre annuel peut

aisément atteindre n"ii, 0".3 et même davantage.

11 est assez naturel de tâcher de diminuer l'influence des erreurs

d'observation en déterminant, non le m. p. individuel, mais le m. p.

moyen d'un grand nombre de nébuleuses.
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Ou pourrait alors comparer ce moyeu m. p. avec le moyen mouve-

ment de diverses classes d'étoiles, dont la inoj'enue distance est connue,

au moins approximativement, — ou mieux encore, peut-être, avec la

moyenne vitesse radiale des nébuleuses, déterminée à l'aide du spec-

troscope, — afin d'obtenir de cette façon une idée générale de la

distance.

Mallieureusement, en prenant la moyenne d'un grand nombre de

valeurs observées pour le m. p. total, quand il est petit, on ne gagne

pas beaucoup en précision. La raison en est que dans ce cas l'influence

d'une erreur d'observation déterminée n'est pas du tout contrebalancée

par une autre, égale mais de signe contraire. Admettons p. ex. que

deux nébuleuses aient réellement un m. p. total de 0"01. Supposons

en outre que pour l'une d'elle on ait commis une erreur de 0"10 dans

le sens du m. p., et pour l'autre une erreur de même grandeur, mais

en sens contraire. Le m. p. observé du premier astre serait donc 0"]1

et celui du second 0"09. On reconnaît qu'en prenant la moyenne ou

n'est pas plus avancé.

Aussi longtemps que les erreurs d'observation restent plus grandes

que le m. p. vrai, il est impossible pour cette raison que la com-

paraison du m. p. astronomique avec la vitesse mesurée au spectroscope

conduise à un résultat, quelques nombreuses que soient les observations.

La difficulté en question disparaîtrait si l'on pouvait faire usage,

non du m. p. total, mais de l'une ou l'autre composante de ce m. p.

dont le signe changerait avec la direction. Dans ce cas, en évitant— ou

en déterminant — les erreurs systématiques, on augmenterait la préci-

sion proportionnellement à la racine carrée du nombre de données con-

tribuant à la moyenne.

Lue pareille composante du m. p. est celle qui est dirigée vers

l'antapex. Cette composante, en effet, permet de trouver le m. p.

parallactique moyen, qui fournit la mesure de la parallaxe moyenne.

Je ne m'étendrai pas ici sur l'hypotlièse qui sert de base à ces consi-

dérations. Je me contenterai de dire qu'on en déduit que la somme des

projections du m. p. peculiaire d'un grand nombre de nébuleases sur

une direction déterminée disparaît, ou bien qu'on peut traiter les com-

posantes des m. p. péculiaires comme des ei-reurs d'observation.

Soient

//. le mouvement solaire linéaire;

p la distance d'une nébuleuse à notre système solaire;



604 ,T. 0. KAPTEYN.

A la distance angulaire de la nébuleuse à l'apex du niouvemeiil

solaire;

V, T les composantes du m. p. observé dans la direction de; Tantapcx

et dans une direction perpendiculaire
;

p la composante du m. p. péculiaire vers Fantapex.

Alors le m. p. parallactique est :

h
- sm A :

^V-

Si l'on écrit cette équn,tion pour chaque nébuleuse en particulier^

Xu'A p disparaissent en prenant la moyenne entre toutes ces équations, et

Ton trouve une détermination de la valeur moyenne de -, c. à d. de la

parallaxe séculaire moyenne.

Ou mieux encore :

Puisque l'on peut traiter les -p comme des erreurs d'observation, qui

se mêlent aux erreurs d'observation réelles des y, on peut écrire pour

chaque nébuleuse l'équation de condition

11

S'i.n A (1)

Prenant alors la même valeur de p pour toutes les nébuleuses, on

déduit de toutes ces équations la valeur de ., en appliquant la méthode

des moindres carrés.

J'ai depuis longtemps désiré me faire, de cette façon, une idée de la

distance des nébuleuses, mais jns(|u'ici j'ai toujours reculé devant le

labeur assez considérable qu'une pareille étude exigerait.

Or, depuis quelques années cet obstacle a disparu, grâce au travail

de M. le D''. Monnichmeyer, assistant à l'observa-toirc de 15onn ').

Dans ce mémoire ont été réunis, d'une manière presque idéale pour le

but que je me propose, tous les matériaux utiles, disponibles à l'époque

de la publication.

Ce travail contient les observations propres de M. Monniohmbyer,

relatives à pas moijis de 308 objets; comme tels il a choisi des astres

') Vei-ô/f. d. Kûn. Slernw. zu Bonn, N°. 1.
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dont la situation pouvait être déterminée avec une précision notable,

ou du moins satisfaisante. De plus, M. Monxtctimeyer a réuni toutes

les observations faites antérieurement sur ces objets.

J'ai fait usage exclusivement de ces observations-là où. la nébuleuse

a été rattachée par les différents observateurs à la même étoile (ou aux

mêmes étoiles); j'ai laissé de côté les observations relatives à des objets

])0ur lesquels M. Monnxohmkykr n'a pas pu déterminer les erreurs

d'observation personnelles. Les observations dont je me suis servi sont

donc celles que M. Monniouîheyer a communiquées aux pages 69 à 70

de son travail, abstraction faite des objets indiqués par la lettre M
dans la 2" colonne de la liste aux pages 15 à 17 et aussi des nébu-

leuses planétaires, des amas stellaires et de la nébuleuse annulaire

h 2023 (1. c. p. 17).

Il restait 168 nébuleuses.

On peut se faire une idée de la précision des observations au moyen

de Terreur d'observation que M. Monnichmeyer donne, à la p. 9, pour

ses propres mesures, et au moyen des tableaux aux pages 18 à 25 de

son mémoire.

J'ai trouvé que cette jn-écisiou ne différait pas beaucoup d'un obser-

vateur à un autre, hormis les observations de M. Eûmker. C'est pour-

quoi j'ai accordé partout des poids proportionnels au nombre d'obser-

vations; pour fiiJMKBii seul j'ai réduit ce poids au tiers. Pour Schmidt

le nombre d'observations n'est pas donné. Pour des raisons exposées par

M. MôNNrouMKYKR, ces dernières observations restent quoique peu

sujettes à caution („immerhin etwas fraglich"; 1. c. p. 14). C'est pour-

quoi je n'ai donné aux résultats de M. Schmidt que le poids d'une seule

observation.

.De beaucoup le ])lus grand nombre des observations ont été faites

dans les périodes 1861 à 1869 et 1883 à 1893; ce qui m'a permis de

combiner les données, dans presque tous les cas, sans trop nuire à la

précision, tout d'abord en dem diflerences normales. Cette oijération

simplifiait énormément le calcul des m. ]). et des poids qu'il leur fallait

attribuer.

Puis j'ai déduit de ces m, p. les composantes u etr, en prenant pour

position' de l'apex: //y., = 276°, 1),,, = + 29°5.

J'ai groujjé toutes les données dans les mêmes trois classes que

M. MoNNiCHMBYEiî, a admises et qu'il décrit à la page 9 comme

suit :



506 J. c. KAPTJ'IYN.

1"''° classe. Nébuleuses à noyau semblable à une étoile jusqu'à la

11" grandeur;

'2" classe. Nébuleuses à noyau jnédiocrement condensé^ dont l'éclat

n'est pas inférieur à celui d'étoiles de IP grandeur;

3<= classe. Objets d'observation difficile; en premier lieu nébuleuses

irrégulières n'offrant aucun point nettement marqué^ j)'jis tous les objets

à faible éclat et les nébuleuses allongées.

A la page 9 de son travail^ M. Mônnicttmeyee i]idiqne pour la plu-

part des objets quelle est la classe dans laquelle il les a placés. Les

nébuleuses qui n'y figurent pas^ je leur ai moi-même donné une place

d'après les descriptions aux pages 27 à 54; notamment A 693, 1088,

1225 dans la classe I; A 421, 1017, 1212, 1221, 1251, 3683 dans

la classe II; A 316, 1461 dans la classe III.

Les mouvements propres communiqués sont relatifs; ils sont relatifs

aux étoiles de comparaison considérées. M. Monnichmkybi!, a examiné

lui-même le m. p. de ces étoiles de comparaison, mais, parmi les

objets dont je me suis servi, il n'a trouve de m. p. notable que pour

les sept suivants. ,ao- et [x§ sont les m. p. en ascension droite et eu

déclinaison :

Etoile de

com-

paraison

n°.

mag.

ayajit

servi

pour
fZ-x fy.S

m.

p.

total

en

arc

de

gr.

c.

u xi/i A

15 6,0 A 132 +0 ^,0140 — 0",089 0",227 -ho ',225 0,94

90 8,8 A 805 + 0237 — 170 352 — 156 1,00

129 6,1 à 1171 — 0170 — 127 257 + 255 0,97

164 T,l A 1329 — 013 00 192 + 167 0,99

168 9,5 M' 90 + 014 00 204 ~ 180 0,98

208 4,7 n 542 — 0050 + 010 075 + 065 0,80

242 6,6 A 2050 — 0134 —- 152 199 — 19 7 0,45

M. MoNNioHMEYBR a tcnu compte de ces m. p. avant d'établir défi-

nitivement les différences en x et S, nébuleuse-étoile. Dans aucun autre

cas il n'a apporté une correction pour le m. p. des étoiles de comj)araison.
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La plupart des observateurs ont emploj'o le niicromètre à anneau.

Dans l'emploi de cet instrument la source la plus importante d'erreurs

systématiques réside dans les erreurs personnelles dans la détermination

des ascensions droites. M. Mosnichmeyeji a déterminé ces erreurs avec

un soin extrême.

On ])eut considérer cependant comme une heureuse circonstance

que ces erreurs n'ont pas d'influence sur la valeur iinale du mouve-

ment parallactique moyen, du moins dans le cas idéal où les nébu-

leuses sont distribuées régulièrement sur les 2t heures d'ascension

droite. En effet, ou jiourra admettre qu'il n'y a pas de variation sys-

tématique de la distance des nébuleuses à notre système solaire avec

l'ascension droite. Cela posé, l'erreur personnelle doit avoir une in-

fluence égale, mais de sens contraire, sur le m. p. des nébuleuses dont

la distance à l'apex est la même et qui sont situées de part et d'a.utre

de ce point.

A la vérité la distribution en ascension droite est loin d'être uni-

forme, mais cela n'empêche pas (pie les erreurs ])ersoniielles qui jjour-

raient encore rester après l'examen de M. Monniohmeter doivent être

considérablement réduites dans le résultat final. Je me suis néanmoins

assuré de l'excessive petitesse de ces erreurs résiduelles. A cet effet j'ai

cherché la moyenne des m. p. en ascension droite pour chaque heure

d'ascension droite On peut s'attendre à ce que, dans la simple moyenne

de toutes ces moyennes par heure, non seulement les mouvements pro-

pres péculiaires, mais encore, et pour la raison susdite, les mouvements

propres parallactiques se contrebalancent parfaitement; de sorte que l'on

peut admettre que la moyenne définitive représente l'influence restante

des erreurs personnelles sur le m. p. déterminé.

J'ai trouvé pour cette moyenne:

l^a = — 0^000 4.

Les heures contenant un grand nombre de nébuleuses n'ont pas con-

tribué plus que les heures pauvres à cette moyenne. Aussi le poids de la

détermination n'est-il que les 0,4 à peu près de ce qu'il serait dans le

cas d'une distribution uniforme.

Pour trouver une valeur dont le poids est notablement -plus grand,

on peut commeimer par combiner deux à deux les heures qui sont pla-

cées symétriquement par rapport à l'apex; dans ces moyennes les mou-

vements propres parallactiques sont déjà éliminés, de sorte que les 12
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moyennes ainsi obtenues peuvent être soumises à une nouvelle média-
tion, en tenant compte de leur poids. J'ai trouvé ainsi

^y,^= -f 0^^0006. (2)

On voit par là que M. Monhichmeyeu a parfaitement réussi à déter-

miner les erreurs personnelles, et (juc les erreurs résiduelles doivent

être excessivement petites.

D'après ce que je viens de dire, ces erreurs no se retrouvent que
considérablement réduites dans le résultat pour lo mouvement parallac-

tique. Je crois donc qu'il est parfaitement permis de les négliger dans
la suite

Pour obtenir une bonne idée de la précision réellemetit obtenue, j'ai

ajouté à la subdivision en 3 classes une nouvelle subdivision de

celles-ci en un certain nombre de sous-classes (ayant autant que possible

le môme poids). J'ai obtenu ainsi les résultats suivants.

Ci

1^
o

r
h

p

e p. 77 e. p.

ObOm — 5h33m 13 +0",014 — ",039 ±0",023 —0",009 ±0",005''

5 33 —10 57 12 — 043' + 051 022 + 012 5

I 10 57 —12 22 10 — 045 -1- 034 023 + 008 5'

12 22 —12 45 9 — 004 "^ 027 022 — 006' 6

12 45 — 10 — 008 !-f 013 023 +. 003 5'

— i) 50 12 + 021 + 014 019 -f 003 ï'

9 50 —11 10 10 — 004 — 016 019 — 004 4'

II 11 10 —12 16 11 — 008 — 037 020 — 009 5

12 IG —12 28 12 + 019 — 040 020 — 009= 5

12 28 -. 14 + ODO''' — 040 020 - 009» 5

j

—12 14 20 + 030 + 016 019 + 004 4=

III 12 14 —12 32 k; — 016 -f 038 019 + 009 4'

12 32 — 19 + OIG — 036^, 018 -- 009 4

Simple moyenne
lies 13 résultats

168 —()",004 — ,005 ±0",005 —0",ooi;! ±0",0012
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Dans ce tableau j'ai mentionné les valeurs de r uniquement pour

erreur.montrer que là non plus on ne constate plus aucune trace d'

Pour déduire des parallaxes séculaires - les parallaxes annuelles ordi-

naires TT, i'ai divisé par 4^20, ce ([ui est, d'après les déterminations de

M. Campbell, le nombre de distances solaires dont notre système solaire

se déplace annuellement.

Pour déterminer les erreurs probables, j'ai supposé que la com-

posante u toute entière devait être considérée comme erreur d'observa-

tioiL L'erreur ainsi commise ne peut avoir qu'un effet insensible.

Si l'ou calcule l'erreur probable pour un des 13 résultats obtenus

pour la parallaxe séculaire, en partant de l'accord entre ces divers résul-

tats, on trouve ()",0£.3, un nombre qui ne diffère pas notablement des

erreurs probables trouvées directement. Ce qui prouve encore une

fois, jusqu'à un certain point, la faible influence des erreurs person-

nelles restantes.

La dernière ligne donne la simple moyenne des 13 valeurs indivi-

duelles.

On trouve ainsi comme parallaxe annuelle moyenne :

— 0",0013 + 0",0{)]2 (168 nébuleuses). (3)

Telle est la parallaxe relative, ])rise par rapport aux étoiles de com-

paraison dont la grandeur moyenne est

8,75.

Ainsi que je l'ai dit taiitôt, M. Monnichmeyei!, a tenu compte du m. p.

pour 7 dos 183 étoiles de comparaison. Si l'on n'en tient pas compte,

on trouve pour la parallaxe une valeur plus petite de 0",0004; on a

donc finalement comme :

Parallaxe moyenne relative des 108 nébuleuses par rapport à la

moyenne des étoiles de grandeur 8,75 :

^ 0",0017 ± 0",0012 (e. p.) (4)

Au n°. 8 des P/M. of fJ/fi Astr. Laboratorij ai, Groningen on trouve

comme parallaxe moyenne des étoiles de grandeur 8,75 la valeur

0",0003. (5)

Mais cette valeur doit être corrigée

,

^
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1°. parce qae notre connaissance do la vitesse du système solaire est

notablement améliorée depuis cette époque;

2°. parce que la déduction de cette valeur est entachée d'une petite

erreur.

Toutefois, pour les étoiles de grandeur 8,75 ces deux causes d'erreur

se compensent sensiblement, de sorte que j'ai renoncé à toute correction.

Il y a d'ailleurs lieu d'espérer que sous peu les valeurs données dans

Tuhl.VL°. 8 subiront encore une notable amélioration. Je crois donc bien

faire en remettant jusque là la correction des déterminations actuelles.

Si nous admettons donc provisoirement la valeur (5), il vient pour la

Parallaxe moyene absolue des 168 nébuleuses

0",0046 + 0",0012 (e. p.). (6)

Je dois toutefois y ajouter expressément qu'en réalité ce dernier

résultat est moins certain que (4), parce que nous venons d'ajouter

l'incertitude de la parallaxe moyenne des étoiles de grandeur 8,75 à

celle de la parallaxe relative des nébuleuses.

Cette valeur (6) correspond assez bien à la parallaxe moyenne des

étoiles de 10" grandeur.

Je ne veux pas toutefois attacher beaucoup d'importance à la valeur

exacte de la parallaxe ici trouvée, mais je désire attirer simplement

l'attention sur le fait, qu'il a été possible de déduire, des observations

faites pendant une bonne trentaine d'années seulement, une valeur pour
la parallaxe moyenne des nébuleuses, du moins prise par rapport à des

étoiles d'une grandeur déterminée, ayant la petite erreur probable men-
tionnée ci-dessus. Et comme un tel résultat a été obtenu rien que par

des observations visuelles, nous pouvons nous attendre à ce que des

épreuves photographiques viennent fournir, même à bref délai, des

idées générales fort dignes de confiance sur la situation des nébuleuses

dans l'espace.

Le nombre des petites nébuleuses que la photographie permet de fixer

est énormément grand, et ce sont ces petites nébuleuses qui se prêtent

le mieux à des mesures précises.

M. Max Wolpi' a découvert et mesuré, sur une plaque qu'il avait

obtenue, en 150 minutes, avec son télescope de BirocE (ouvert. 40 cm.,

dist. foc. 202 cm.), pas moins de 1528 nébuleuses, disposées autour de

3J Comae comme centre ').

') Puhl. KonirjstulU I, p. 127.
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Cette richesse de matériaux permettra de se contenter des nébuleuses

dont il est possible de mesurer la situation d'une manière fort précise.

Les erreurs personnelles disparaîtront parce qu'en général on réussira

aisément à viser aux deux époques un même point. Les m. p. pécu-

liaires seront éliminés d'autant plus sûrement que les données seront

plus nombreuses et réparties sur une plus grande partie du ciel. Liji-

exactitude de la précession n'a aucune influence, du moins sur la paral-

laxe relative.

11 me semble que de cette manière on arrivera, déjà en une dizaine

d'années, à des résultats dont la précision dépassera de beaucoup celle

du résultat obtenu ici. Voilà pourquoi ce dernier résultat, bien qu'il ne

doive être considéré que comme provisoire, nous fait espérer que sous

peu nous serons fixés d'une manière sulîisante sur l'ordre de grandeur

des distances des nébuleuses.

Le même traitement auquel nous avons soumis ici les nébuleuses

peut évidemment être appliqué à d'autres groupes d'objets. J'ai l'inten-

tion de l'appliquer notamment aux étoiles à hélium et, si possible, aux

étoiles du 5" type de Piokemng.

Enfin il est juste de faire remarquer que, si l'examen précédent a

([uelque mérite, riionneur en revient à M. Monnichmeyeu. Car la peine

qu'a coûté la déduction des résultats précédents est tout à fait insigni-

fiante, en comparaison de son labeur soigneux et de longue durée.

^
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PLANCHE I.
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J. J. VAN Laae. Sur l'allure des courbes spinodales et des courbes de plissement.
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ALLOEHYTHMIE.
Absc. J mm. = 0,04 sec. Ordou. 1 mm. = 10"'' volts
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Bacillus metlianicus.

Peau grossière sur liquide de culture, dans une atmosphère de méthane et d'oxygène.

\

y

Bacillus methanicus.

Culture pure sur agar avec sels, dans une atmosphère de méthane et d'oxygène.

N. L. SoHNGES, Bactérie du métliane.
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Partie moyenne de la courbe

r éclipse solaire

du rayonnement obtenue pendant

du 30 août 190B.

50m Q'i 10 20 30 10 20 30 40 50 2

Yariation du pouvoir rayonnant sur le disque sola

1,0 0,0 0,8 0,7 0,0 0,5 0,4- 0,3 0,2 0,1 0,0

Bord Centre.

~W . II. Juuus, Une nouvelle méthode pour déterminer la façon dont le pouvoir rayonnant du

disque solaire varie du centre au bord.
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H. Kamhrlingh Oknes. Jj'exameii graphique du pli transversal.
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H. Kameblingte Onnes et M. Rbinganum. La portion du pli transversal voisine du

point de ])lisseinent, dans les expériences de M. Kuenen sur la condensation

rétroa-i'ade.
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H. .Ka.mert.ingh ON^fES et M. Relnganoîi. La portion du pli transversal voisine du point de plissement, dans les expériences de M. Kuenen sur la condensation rétrograde.
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Fig. 2.
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Cm. m. a. Hartman. Rcclierclics (H)H(:eriuuit la pli I niusversal de la surface b de van ni;i!, Waai.s.
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J. ¥a. Verschafi'blt. Eecherches sur la comprcssibilité et la condeiit^aticm de mélanges d'anhydride carbonique et d'hydrogène.
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